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CATALOGUE RAISONNE

DES

coléopti<:res du nord de l afrioue.

I. GARABOIDEA

Tableau des Familles

l.Mélastenmm avec une suture transversale devant les lianches

postérieures 2.

— Métasternum sans suture transversale devant les hanches

postérieures. — Antennes glabres. Pattes postérieures natatoires. 6.

2. Snture traversant le inétasteniuni d'un côté à l'autre. ... 3.

— Suture traversant le métasternum sur .sa partie moyenne seule-

ment. — Tiiiias et tarses pourvus de soies natatoires. Antennes

de il articles V. Hygrobiidae.

3. Hanches postérieures laissant à découvert les fémurs tout

entiers 4.

— Hanches postérieures en forme de grandes plaques et recou-

vrant eu majeure i)artie les fémurs. Antennes glabres, de 10

articles IV. HaUplidae.

4. Antennes régulières (liliformes, moniliformes, rarement cou-

dées), de H articles. Segments ventraux au nondtre de 6 à 8

(les 3 premiers soud('s, mais à sutures distinctes) 5.

— Antennes irréguliércs, ordinairement de 2 articles (le 2« énor-

me). Segments ventraux au nombre de 4, sans autres sutures

apparentes III. Paussidae.

o. Epistome et labre recouvrant la base des mandibules (dans la

contraction). Antennes ins('rt'es en dedans et au-dessus de la

base (les mandibules I. CicindeUdae.
— Epistome et labi'e laissant à découvert la base des MiaMilihiiics.

Antennes insérées derrière la base des mandibules. II. Carabidae.
6. Yeux normaux. Antennes de longueur normale. VI. Dyticidae.
— Vt'ux scindt's cbacuu en deux parties, Vuïw iuf(M'i(!ure. l'aulre

supi'rieure. AmIciiiics livs courles, dillornies. VII. Gyrinidae.

Faiii. 1. CicindeUdae

En lîariiarie. CDiiiiiie eu Europe, cette famille n'c'si représentée que

Mura IHO',. 1.



2 I. CiCINDELIDAE

par les deux genres Tetracha Hope et Cicindela L.; elle fjiit complète-

ment de^faut dans les archipels de Madère et des Canaries (i).

Tableau des Tribus

Pénnltième article des palpes maxillaires plus long que le der-

nier. — {Gen. Tetracha) 1. Megacephalini.
Pénultième article des palpes maxillaires plus court que le der-

nier. — (Gen. Cicindela) 2. Cicindelini.

Trib. 1. Meg-acephalini

Gen. Tetracha Hope, 1838.

Lacordaire, Gen. I, p. 12; .J. Tlioins. Monogr. Cicind. p. 22; J. Duval,

Gen. I, p. 1; vSeidl. Fn. Transsylv. p. 3.

T. euphratica Latr. et Dej. (1822), tt/p. : région de l'Euphrate (Oli-

vier); — J. Thoms. ibid. p. 29. lab. IV, fig. 7.-8; J. Duv. ibid. 1,

tab. 1, fig. 1. — algeriana (Guér.) in litt. — algerica (Desm.)

in litt.

Biologie : Coquerel in Ann. Fr. 1859, p. 616, tab, 4, f. 1 (larve)
;

V. Mayet in Muls. Opusc. XV (1873), p. 66 (larve, nymphe): Cotty

in Aim. Fr. 1860, p. 327: in Mém. Soc. linn. du Nord de la Fr.

1867, p. 159 (observ.J

Terrains argileux au bord des chotts et des salines; habite un ter-

rier vertical, d'où l'adulte sort le matin ou le soir. Avril-août. —
Algérie : O., Valmy (F. Mayet); salines d'Arzew (Saint-Pierre) ; daïa

El-Ferd (major Blanchard, 1845); choit El-Chergui!: — C, Biskra

(Ch. Martini); Tougourt (Thiébault in Soc. climat. d'Alg. XII, p. 153).

— Tunisie : choit El-Gharsa (F. Mayet); choit El-Fedjedj (Letour-

neuxl); oasis de Gabès (Sicard); îles Kerkenna (F. Mayet, Voy. Tunis.

1886, p. 45); Sfax: Kerouan (Sedillotl).

SE de l'Espagne (!): Basse-Egyple (E. Simon \); presqu'île sinaïtique

(Lord); Rhodes (sec. L. v. Heyden); Syrie (Tnujiii); Caïlïa (Festa);

bassins de la Koura (Ménétriès), du Mourgab (Ha user) et de l'Eu-

phrate (Olivier); baie de Tadjoura : Djil)outil (Maindronl); nord de

l'Hindoustan (sec. Chaudoir in Bull. Mosc. 1850, sep. p. 50).

Observ. — L'indication de Boue (Lallemanl, Cat. p. 28) est proba-

blement une erreur.

(1) L'existence aux Canaries du Cicindela nilolica Dej., mentionnée pa
firuiléj ne s'est pas confirmée.
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ïrib. 2. Cicindelini

Gcn. Cicindela Linné, 17o8.

Monogr. : W. Horn et Roeschke, Monoijr. dov paldarkt. Cicind. 1891.

Subgen. : Mijriochile Mots. 1862 {Ctifoptria \\ Gnérin. 1849). —
Chaetostijln (Vmv^W). 1891. — Laphijra \\ Slurni, 1843; Lacord.,

Gen. Col. I, p. 17 (i).

Tableau des Espèces (2)

1. Moitié antérieure des élytres avec deux taches le long" de la

suture, l'une d'elles près de r»'cusson 2.

— Moitié antérieure des élytres sans taches le long de la suture . 6.

2. Impression antérieure du pronotuni profonde et en forme de V.

Dessus noir, dessous d'un noir violet. Elytres à ponctuation

grossière. — <f Antennes à ler article surmonté d'une grosse

touffe de soies blanches (iY^'o/r/j) /(,y ra Bed.) . . ... 3.

— Impression antérieure du pronolum peu profonde au milieu,

en forme d'accolade. Dessus de teinte variable, rarement brun,

jamais très noir; dessous métallique. — & Antennes à 4e arti-

cle portant, en dessous, un pinceau raidc {Chaetosti/la

Ganglb.) 5. flexuosa.

a, Lunule humérale des élytres non scindée. — Fascie

(1) Cette dernière section prendra le nom de Neolaphyra (nom. nov.).

("2) Les espi''ces suivantes ont été signalées de Barl)arie par erreur :

C. gallica Firullé {Chloris Dej.). — « env. d'Alger (Gérard), communiqué
par Buqnet » sec. Lucas, Expl. 111, p. 5; — « rare dans les env. d'Alger «

sec. Lallemaut. Cat. 1868, p. 30; — " Biskra » sec. Sériziat, Eiudcs

sur l'oaais de Bisl;ra, p. 196. — Espèce exchisivement alpine.

C. bybrida L. (nprica Steph.). — » lione, au bord de la Seybouse » sec.

Lucas. Erpl. 111, p. 4; Beiche, Cat. p. 1; Fauvel, Fn gallu-rh. 11, p. 7.

G. intricata * Dej. (l'<.'Jl) Spec. V. p. 2:}o, (yp. : « une 2- ^^ns antennes,

envoyée par Scliœnlierr comme des env. d'Al^'er » ; — GistI, Sysl. Jirs.

p. 46. — Celte espèce, doni j'ai vu le li/pe au Muséum d'Histoire natu-

relle, provient en réalité de rAfriijue australe où elle a été retrouvée

par Dié!,'e.

C. neglecta • Dej. (182."); — Fairm. in Ann. Fr. 18"8, p. 74"; W. Horn,
M ntiogr. Cicind. p. l'O, tab. Vi, lig. 11. — « Sahara algérien » sec.

Beiihe in Ann. Fr. 1839, bail. p. 17. — « Lngliouat, Metlili, Ngoussa »

sec. Lallfmant, Cal. p. 30 — Kspèce du Sénégal.

C. nitidula * iJej.; — Lucas, Erpl. 111, tab. 1, lig. 5. — « plaine de Bougie,

sur les bords sablonneux de la Nassave » sec. Lucas, ihid. — « plage

de Si'ti-Ferrucb » sec. Lallemanl, Cal. p. .'10. — l<]spèce du Sénégal.

C. paludosa Duf. — « Barbarie » sec. Gbevrolat in Dicl. univ. d'Hiil. nat.

IV, p. f.12.
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iiK'diaire et lunule huménile séparées l'une de l'autre

(lypiis) ou reliées le long des côti's (v. circiottflexa).

a' Lunule huuiérale divisée en deux. Inscclc de forme tra-

pue (var. sardoa).

3. Pénultième article des palpes labiaux testacé ou ferrugineux. 4.

— Pénultième article des palpes labiaux noir, comme le dernier.

Elytres relativement courts, à ponctuation rare ou effacée sur

leur moili('' postérieure 4. Lepeletieri.

4. Ponctuation des élytres serrée et un peu rugueuse jus{iue sui'

leur dernier tiers. Tarses postérieurs un peu plus longs que les

tibias. — cf Antennes à dernier article (lie) court, élargi ou

subsécuriforine S.

— Ponctuation des élytres nette et espacée sur leur dernier tiers.

Tarses postérieurs moins longs que les tibias. — cf Antennes à

derniers articles simples, 4e lie long et cylindrique. 3. Truquii.

5. Elytres à bords latéraux ponctués. — cT Antennes à 4 der-

niers articles courts et élargis, presque en scie . . 1. Ritchiei.

— Elytres à bords lat(n"aux presque lisses. — o^ Antennes à der-

nier article seul élargi; avant-derniers simples. 2. leucosticta.

a, Elytres à lunule apicale remontant en forme de bordure

le long des côtés et dépassant parfois la fascie médiaire;

base souvent ornée d'une tache sur l'épaule et, plus rare-

ment, d'une tache entre l'épaule et l'écusson [typus).

a' Elytres à lunule apicale non prolongée sur les côtés; base

et épaules sans taches (var. simiilans, var. nov.).

6. Joues garnies de soies blanches hérissées. — Elytres presque

toujours ornés, sur leur moitié postérieure, de deux taches

isolées, l'une près de la suture, l'autre contre le bord latéral. 7.

— Joues glabres 8.

7. Front poilu (état frais). Fémurs postérieurs très villeux en

dessous. Elytres arrondis ensemble à l'extrémité". Tarses posté-

rieurs de même longueur que les tibias ... (>. lunulata (i).

a, Dessus noir; élytres à suture non métallique et taches

larges; dessous du corps et fémurs d'un noir violet

(h/piis).

a' Dessus iM'un-bronzt', rarement vert (v. Rolplii): élytres

à suture métallique et taches médiocres; côtés du ster-

num et fémurs rouge-feu (var. littoralis).

(1) Clicz le type et les variétés de lunulata qui se trouvent en Afrique, les

deux tacties médiaires de l'élytre sont réunies eu une fascie transversale.
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— Front glahro. Fémurs postérieurs à soies peu nombreuses.

Elylros arrondis s(''piirt''meiit à l'exlréniifé. Tarses postérieurs

plus lon^;' que les tibias 7. aulica.

8. Epistonie glabre 9.

— Epistome et devant du front avec des poils blancs coucliés.

Elytres à fond noir, plus ou moins velouté ... 8. maura (i).

a, Taclies de la lunule bunuM'ale rapprocbées runc de l'au-

tre ou même nHuiics (tijims); taclies médiaires souvent

sépar(''es. Tète et protborax ordinairement cuivrés.

a' Tacbes de la lunule humérale très distantes l'une de

l'autre (var. MuUeri) ; tacbes médiaires réunies en fascie.

Tète et protborax noirâtres.

9. Ei)i|)leures et [)alpes entièrement m(''talliques. Devant de la tète

bi'rissé de poils bruns 10.

— Epipleures éburués ou roussâtres. Palpes à lers articles testa-

cés. Front glabre 11.

10. Pronotum assez convexe, à rebord latéral peu saillant. Elytres

à tacbe médiaire externe suborbiculaire et rapprocbée du bctrd

latéral 9. campestris.

a. Dessus vert, plus ou moins teinté de rouge- feu sur la

tète et le disque du pronotum. Forme trapue, assez

déprimée (var. maroccana)

.

a' Dessus de couleur lie de vin très foncée. Forme trapue,

taille petite (var. iaugeriana).

— Pronotum assez déprimé, à rebord latéral saillant. Elytres à

tacbe médiaire externe oblongue et oblique, écartée du bord

latéral et rapprocbée de la ligne médiane. . . 10. Coquereli.

ll.Elyti'es très linemciit dentés en scie à leur bord apical externe,

numis d'une épine à leur angle suturai: C(Més bonb's de blanc. 12.

— Elytres sans dents de scie fti-épine à l'extrémité; fond d'un

noir mat, parfois bleuté; côtés sans bordure blancbe. 11. luctuosa.

12. Dessous des fémurs hérissé de soies droites. Elytres métalli-

ques, à bordure lab-rale blancbe ininterrompue en arrière . . 13.

— Dessous dfs b'-nuirs gai'ui de soies en crochet. Elytres olivâ-

tres, à bordure lati'ralc blancbe inteirompue au tournant

apical. — Ç Elytres ornés d'une petite pbupie dorsale |)olie

(.V.'/c/or////^' Motsch.) 1(). melancholica.
13. Lninilf bumé'rale \w\\ dessinée, à loix; postf-ricur pioiongc'

jusqu'aux 2/3 du diamètre de l'élytre 14.

(>) Pour les variétés secondaires, cf. lieutliin iu Enl. Nadir. 1894, p. 205.
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— Lunule liumérale ot fascie médiaire rudimentaires ou même
nulles; suture accompagnée d'une série de gros points espacés.

12. Lyoni.

a, Tête, pronotum et élytres d'un bronzé sombre {typus).

a' Tête et pronotum cuivrés; élytres d'un vert bronzé (var.

virescens).

14. Pronotum garni de soies blanches au moins sur tout son pour-

tour. Partie supérieure de la lunule apicale des élytres en lobe

court et obtus 15.

— Pronotum avec des soies blanches seulement le long des côtés.

Partie supérieure de la lunule apicale grêle et recourbée; lobe

supérieur de la lunule humérale arrêté, sur la base des élytres,

au niveau des angles du prothorax 15. trisignata.

f Tache inférieure de la lunule apicale courte et obtuse

{typus) ou terminée en crochet (var. siciliensis).

15. Lobe supérieur de la lunule humérale des élytres dépassant,

sur la base, le niveau des angles du prothorax. 14. circumdata.
— Lobe supéi'ieur de la lunule humérale arrêté, sur la base, au

niveau des angles du thorax (i) ...... . 13. littorea.

t Genoux roussâtres (var. Goudoti).

Sect. I. Neolaphyra Bed.

1. C. Ritchiei Vigors, 1825, in The Zool. Journ, I, p. 414, tab. 15,

fig. 2, typ. : Mourzouk (capit. Lyon, in coll. Vigors, British Mus.,

etc.); — Gistl, Syst. Ins. p. 60; Truqui in Rev. et Mag. Zool.

1855, p. 87; id. in Ann. Fr. 1855, bull. p. 49; Guérin in Ann.

Fr. 1855, bull. p. 50; Marseul in VAbeille, XIX, p. 3; W. Horn,

Monogr. Cicind. p. 175, tab. VI, fig. 15 et 18. — Audouini * Bar-

thélémy, 1834, in Ann. Fr. 1834, bull. p. 62, typ. : Barbarie

(Mus. d'Hist. nat. !, coll. Dupont); — ibid. 1835, p. 597, tab. 17,

fig. 1 {(f), typ. : oasis de Tripoli {Gassier in Mus. d'Hist. nat.) ;

— Kiister, Kaf. Eur. 17, n. 2; Chenu, Encycl., Col. I, fig. 72; cf.

Westwood, Introd. I, p. 55 (1839).

(1) Chez le type (décrit de Suez), les pattes sont entièrement métalliques

et la taille assez petite (H mill.)

Une espèce voisine, C. lihialis ' Dej. et Latr., décrite d'Eftypte et qui se

trouve notamment à Alexandrie (Hénon\), diffère de littorea par ses élytres

avec une série de gros points le long de la suture, par ses tibias roux, sa

surface cuivrée, brillante, sa grande taille, etc. — W. Hora l'assimile au

C. Besseri Dej., évidemment sans l'avoir vue.
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Tripolitaine : oasis de Tripoli {Gassierl, Letourneux\, Queden-

feldt\);^i Mourzouk » {Lyon sec. Vigors).

Observ. — W. Horn {Deut. ent. Zeit. 1894, p. 12) en signale un

exemplaire comme pris à Malaga (Espagne) mais ce renseignement

résulte évidenunent d'une transposition d'éti(iuetlcs. Quant à VAudou-

ini cité d'Oran (Leraillant) par Reiclie in Ann. Fr. 1848, son nom ou

sa provenance sont forcément erronés; peut-élre est-ce d'après cette

fausse indication que Kiister (ibid.) et Fleutiaux {Cat. Cicind.) ont

inscrit le Riichiei comme se trouvant en Algérie. — Par contre, l'espèce

mentionnée par (iory [Rev. Zool. 1838, p. 2o3) sous le nom de « Lyoni »

correspond au Rilchici et n'a rien de comnnin avec le Lyoni Vigors.

2. G. leucosticta * Fairm. 1859, in Ann. Fr. 1858, p. 745, fyp. :

« Tunis » {lege Tunisie), un çf {Pradier, in coll. Fairmaire\]; —
Marseul in L'Abeille, XIX, p. 5; W. Horn, Monogr. Cicind. p.

176, tab. VI. fig. 16.

var. simulons * Hed. 1895, Cat. rais. p. 4. typ. : Kerouan (Sedillotl).

Plaines argilo-sableuses. — Tunisie (Est) : Kasserin; Kerouan;

Kerker {Sedillotl); Oued Bateha, au SO de Sfax (F. Maijet !).

Observ . — Le « Ritchiei » de Lefèvre, Liste, p. 3, et le « Peletieri »

de Doûmet, Rapp. botan. p. 18, et de V. Mayet, Voy. en Tunis, éd. 1,

p. 50, se rapportent à la var. simulans. — A Kerouan, cette dernière

se trouve avec le type.

3. G. Truquii Guérin, 1885, in Rev. et Mag. Zool, 1855, p. 254,

typ. : « coll. Reic/ie »; — id. in Ann. Fr. 1855, bull. p. 50; Mar-

seul in L'Abeille, XIX, p. 3; W. Horn, Monogr. Cicind. p. 174,

tab. VI, fig. 14.

Plaines argilo-sableuses des Hauts-Plateaux!; d'avril à juillet. —
Algérie: O., Aïn-Sefra {Hénon\); El-Kreider!; Mecheria (lieutenant

Laliaye\); — A., lac de Bou-Gliezoul près Boghari (Raffray); Mesran;

Bou-Saada {Cli. Martin]); — G., plaine au SO de Tebessa (Sériziat).

— Tunisie : Aïu Hou-l)riés, au X de Feriana; enlic Sbeïtia et Haiijeb-

el-Aïoun; route de Feriana à Gafsa; Oglet El-Ueciiid {Sedillot\); Ta-

merza {F. Rlancl); Gabès (.4. Sicard\).

Observ. — C'est le « Peletieri » de Sériziat, Ft. sur Tebessa, p. 274

et peut-être le « Ritcliii » d'Erichsoti in Wagner, Reisen, 111, p. 145.

— La citation d'Oran, par Reiche, Cat. [t. 1, est une erreur ou s'api)li-

que seulemenlVi la [irovince.
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4. C. Lepeletieri * Lucas, 1848, Expl. p. 560, typ. : Djebel Amour
{Lernillant, Warnier, in Mus. d'IIist. mit.!); — Truqui in Rev.

Zool. 1855, p. 88; Faiini. in Am. Fr. 185o, hull. p. 23; Marseul

in L'Abeille, XIX, p. 4; W. Horn, Monorp-. Cicind. p. 174, tab.

VI, flg. 13. — Ritchiei X Lucas, Und. (1846), tab. 1, lig. 4: Ghi-

liani in Ann. Fr. 18o3, p. 646; cf. Lucas in Ann. Fr. 1847, Inill.

p. 109, noie. .

Algérie : O., Djebel Amour [Lemillant, Warnier \).

Obsorv. — Cette espèce a été prise en nombre lors de sa décou-

verte, mais ne parait pas avoir été retrouvée depuis. — La citation de

« Biskï,a » par Lallemant, Cut. p. 28, est évidemment une erreur.

Sect. IL Chaetostyla Ganglb.

5. C. flexuosa Fal)r. (1787), typ. : Espagne (Vahl): — Audouin et

Brullé, Hist. nat. Ins. IV (I), p. 74; Kiister, Kâf. Eur. 6, n. 3

Fauvel, Fn. gaUo-rhén. II, p. 9: Beuthin in Enf. Nachr. 1892,

p. 333. — subvar. egena Beutbin, 1892, ibid., p. 334, typ. : Cata-

logne, Tunisie.

var. circumflexa * Dej. (1831), typ. : Sicile, —alfjo-cincta Beutbin.

Plages sablonneuses du littoral et de l'intérieur (oueds et cliotts).

— Maroc (!), jusqu'à Mogador. — Algérie (O., A., C), jusqu'à Aîn-

Sefra {Hé)ion\). — Tunisie (!). — Trii)olitaine {Quedenfeldtl).

Littoral de l'Océan et de la Méditerranée; Basse-Egypte, etc.

Observ. — La var. circumflexa se trouve, avec le type, à Biskra

{Bleuse[}, à la Goulelte (67;.. Martin^), en Basse-Egypte, etc.

var. sardoa Dej. (1831) typ. : Sardaigne. — * Lucas, Expl. tab. I,

lig. 2; (îanglb. Kaf. Mitteleur. I, p. 539; Beutbin in Eut. Nachr.

1892, p. 335; cf. Audouin et Brullé, ibid., p. 75. —subvar. dis-

riipta Beutbin, 1892, ibid., p. 335, typ. : Tunisie.

Algérie : C, La Calle [Lucasï). — Tunisie : La Goulette {Sedil-

lotï). — Aussi en Sardaigne.

Sect. III. Cicindela s. str.

6.C. lunulata Fabr. (1781), typ. : [|)atr. erron.] « Cap de Bonne-

Espi'rance (coll. Banks, au Britisb Muséum). — W. Horn,

Monofjr. Cicind. p. 157 et 159, tab. VI, lig. 7; cf. Motsch. Et.

Ent. 1855, p. 31, note. — littoralis var. lugens Dej. Spec. V,

p. 214, typ. : Sicile {Dahl), Tanger {Goudot). — Ottbi Gistl,

1839, Syit. Ins., p. 88, typ. : env. d'Oran {A. Otth). — barbara
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L;i|i.-C;isl. 1840, Ifist. mit. 1, {). 18, ////). : Barbarie; — Lucas,

/;./•/>/. tal). I, lig. 31; Beulliiii, in Ent. Nachr. 1892, p. ;560. —
liarthelemjii Fairni. 18o4. Fn. Fr. 1, p. 4.

Plages salt'os du littoral et des chotts!. — Du Mai'oc à Tripoli, mais

plus localisé (|ue la variété suivante et propre aux endroits les plus

chauds.

var. littoralis Fahr. 1787, Mant. I, p. 18o, tijp. : côte de Barbarie

i-Vahl); — id. Ent. Sijst. I, 1, p. 172; Dej. Iconogr. I, p. 42 (tab.

excl.); Audouin et Brullé, Ilist. not. Ins. IV (I), \). 73; Fauvel,

Fn. gallo-rhên. II, p. 10; \V. Horn^ Monogr. Cicind., \). 161;

Bcuthin in Ent. Nachr. 1892, p. 359. — subvar. rectangularis

Beuthin, 1892, ibid. p. 361, typ. ; Algérie, Tunisie.

var. Rolphi Kraatz, 1890, in Ent. Nachr. 1890, p. 137, typ. :

Maroc (J. M. Ilolph); — Beuthin, ibid. p. 360.

Même habitat que le type. — Maroc (!); au moins jusqu'à Maza-

gan. — Algérie (O., A., C); jusqu'à Aïn-Sefra et Biskra.!. — Tunisie (!).

Littoral de la Manche (cùte SO), de l'Océan et de la Méditerranée,

Asie occidentale, etc.

Observ. — Je n'ai pas vu la var. Rolphi, qui parait spéciale au

Maroc.

7.C. aulica Dej. (1831), typ. : Sénégal (coll. Dcjean > Mus. d'Hist.

liai.). — hi'spi'rid/nnW'oW. (1801), lyp. : ileSt-Vincent {Wollaston).

Plages du littoral. — Tunisie, région SE {Marins Blancl).

Basse-Egypte, notamment à Alexandrie (Hénonl); côte de la mer
Rouge, baie de Tadjoura (!), Sénégal, etc.

Observ. — W. Horn sépare actuellement de celle espèce le

C. aphrodisift Baudi, de Sicile et de Syrie.

8. C. maura Linné, 1758, Syst. Nat. éd. 10, p. 407, typ. : Algérie

{E. lirander); — id. ibid. éd. 12, p. 658; ()1. Encycl méth. V, p.

735; id. Entom. gen. 33, p. 31. tab. 3, lig. 31; Fabr. Syst. El. I,

p. 235; Lap.-Cast. Hisl. Nat. I, p. 16, lab. 1, lig. 7; Gistl, Syst.

Ins. p. 32; Kiister, Kdf. Eur. 14, n. 1; Fauvel, Fn. gallo-rhén.

II, p. 13; Kraalz in Ent. Nachr. 1890, p. 135; W. Ilorn,

Monogr. Cicind. p. 92, lab. III, fig. 4; Benlhiu in IjiI. Nachr.

1894, p. 205. — arcnaria \\ Fabr. 1792, Ent. Syst. I, 1, p. 171,

typ. : Barbarie {Vahl); — Beuthin, ibid. — cf. Fabr. Syst. El. l,

p. 235.

Bords des oueds et des canaux (rirrigation, sur Targile liumidc et
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salée!; mai-juillet. — Algérie (O., A., C.) : Tell, Hauts-Plateaux et

lisière du Sahara!. — Tunisie (!); jusqu'à Zarzis (A. Sicard\).

var. Mûlleri Beuthin, 1890, typ. : (?) Espagne.

Maroc : Tanger {Goudot\, E. Simon \).

Dans son ensemble, l'espèce habite aussi l'Espagne, la Sicile {Bel-

lier) et peut-être l'île de Chypre (ex Beuthin). — La var. Miilleri est

spéciale à la région hispano-marocaine.

9. [C. campestris Linné (1738), lijp. : Europe; — Bed. Fn. Seine,

I, p. 5 et 6; Fauvel, Fn. gallo-rhén. II, p. 6].

var. maroccana Fabr. 1801, Syst. El. I, p. 234, ti/p. : Maroc (coll. de

Sehestcdt); — Dej. Spec. I, p. 61; id. Iconogr. I, p. 17; Gistl,

Syst. Ins. p. 34; Kiister, Kâf. Eur. 5, n. 46; Lucas, Expl. tab. I,

fig. 1; Fairm. in Aim. Fr. 1867, p. 388; Roeschke in W. Horn,

Monogr. Cicind. p. 67 et 73, tab. II, fig. 8.

Endroits arides et exposés au soleil ; dès la fin de l'hiver et au

printemps. — Maroc (coll. de Sehestedt). — Algérie (O., A., C.,) :

Tell et Hauts-Plateaux!; notamment Nemours!, Djebel Senalba

{Lesne\), Boghar (Uaffray), Bonel, La Galle (Lucas), Lambèse (F. Ma-
yet\), Tebessa {Sériziatl), etc.

Observ. — La var. maroccana, qui remplace en Afrique le type

européen campestris, subit, en Algérie, de nombreuses modifications,

et se rapproche souvent de la forme typique; dans les montagnes,

notamment à Tlemcen!, les exemplaires sont parfois très petits.

var. tangeriana Lallemant, 1868, in Soc. climat. d'Alger, 1868, p. 29.

Typ. : « Ouest de la province d'Oran [sic) et Tanger {Sammaripa). »

Malgré l'indication précédente, cette variété est spéciale au Maroc;

j'en ai vu un exemplaire de cette provenance dans la collection Fair-

maire, mais j'ignore si c'est bien à Tanger même qu'elle se trouve.

Observ. — Lallemant (ibid.) mentionne en outre une soi-disant

variété « noirâtre » du campestris, variété qui proviendrait des coteaux

d'Alger (?) et qu'il désigne sous le nom de « nigra », attribuant faus-

sement à Dcjean la paternité de ce nom.

10. C. Coquereli * Fairmaire, 1867, in Ann. Fr. 1867, p. 387, typ. :

Maroc, 1 ex. (coll. Gougelet > Sedillotl): — Marseul, in UAbeille

VIII, p. 3; Rœschke in W. Horn, Monogr. Cicind., p. 52 et 77,

tab. 2, fis. 4.
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Maroc (!) : « endroits sablonneux près de la capitale (*), en mars »

(sec. Rœschke, ibid.].

Observ. — Cette Cicindèle, dont je n'ai vn que le type, est infini-

ment voisine de la pi'écédente et pourrait bien n'être qu'une forme

extrême de la var. maroccanà Fabr. La disposition des taches élytrales

est remarquable et analogue à celle du C. Ismenia Gory.

11. C. luctuosa * Dej. 1831, Spec. V, p. 227, tt/p. : Tanger {Goudot

in coll. Dejean > Chnudoir > Mus. d'Hist. nat. !); — GistI, Sijst.

Ins. p. 32; Lap.-Cast. Hist. init. I, p. 16; Fairm. et Coq. in

Ann. Fr. 18o8, p. 744; W. Horn, Monogr. Cicind. p. 107, tab.

m, fig. 11.

Sur les plaques de vase desséchée; mai. — Maroc : Tanger, aux

portes de la ville {Gondot\, E. Smon\).

Observ. — Celte espèce paraît propre au nord du Maroc; elle a été

citée par erreur d'Algérie (Fleutiaux, Cat. Cicind. p. 52) et de Corse

(Reitter, Cai. Col. Eur. 1891, p. 1); l'indication d'Espagne méridionale

(W. Horn, ibid.) est elle-même très douteuse. — C'est le « leucosticta »

de Lallemant, Cat. p. 28.

12. C. Lyoni Vigors, 182o, in The Zool. Jonrn. I, p. 414, tab. 15,

lig. 3, typ. : Barbarie (capit. Lyon, coll. Vigors) ;
— Gistl, Syst.

Ins. p. 66; W. Horn, Monogr. Cicind. p. 104. tab. III, flg. 9. —
Lntreillei \\

* Dej. 1831, Spec. V, p. 261, typ. : côte de Barbarie

{Burihêlemy, coll. Dejean > Chaudoir > Mus. d'Hist. nat.!); —
Lap.-Cast. Hist. nat. I, p. 18, tab. 2, fig. 1. — Barthélémy i

*

Gory, 1838, in Hev. Zool. 1838j»p. 253 (nom. mutât.) — suiivar.

connata, modesta, impunctnta Beuthin, 1894, in Ent. Nachr. XK,

p. 263, typ. : Tunisie.

Plages maritimes; juin. — Tunisie : de Carthage à la Goulette

(Vaulogerl); Hammam-cl-Lif (//«//.sv/-, sec. Heyden.in Dent. Eut. Zeit.

1890, p. 65); ile de Djerba, surtout du côté d'El-Kantara; Zarzis

(V. Mayet\). — Tripolilaine? (sec. Beuthin).

var. rirescens Beuthin, 1894, in Ent. Nachr. XX, p. 264, typ. :

Tunisie.

Tunisie : Gabès, avec le type (.4. Sicard\).

Observ. — L'espèce est citée de « Bonc » par Reiche, Cat. p. 2,

mais ce renseignement est très douteux.

(*) Il s'agit sans doute de Meràkecii.
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13. [C. littorea Forskal (1775), tijp. : Suez (Forskâl); — W. Horn,

Monogr. Cicind. p. 113 et 114, tal). III, fig. 16].

Le type de l'espèce, étranger à la faune de Barbarie, se trouve

sur le littoral de la mer Rouge, à Suez {Forskal, La Brùlene\), sur

la côte d'Arabie (sec. W. Horn), à l'ile de Dalak (Haffray) et dans la

baie de Tadjoura {Maindron\)\ on l'a cité également de Cbypre ou de

Syrie [Truqm). de Sicile (Baiidi), de Sardaigne et d'Andalousie (sec.

W. Horn), mais les exemplaires de ces dernières provenance se rap-

portent sans doute à la variété suivante :

var. Goudoti * Dej., 1829, Iconogr. I, p. 40, tab. 5, fig. 2, tijp. : env.

de Tanger ({Goudot in coll. Dcjean > Chaudoir > Mus. d'Hist.

nat. !): — id. Spec. V, p. 236; Lap.-Cast., Hist. nat. l, p. 17; —
cf. Et. in Wagner, Reisen, III, p. 146. — littorea var. Gistl,

S\jst. Ins. p. 46.

Terrains .salés du littoral; mai, juin. — Maroc : Tanger {Goudot\).

— Algérie : O., plages d'Oran (Lucasl); sebkha de Misserghin (F.

Mayetl); — C, Bone, champ de manœuvres {Hénon\). — Tunisie :

La Goulette {Yaulogerï).

Observ. — Désigné à tort par Erichson {Ibid.) sous le nom de

« Lyoni ».

14. [G. circumdata Dej. et Latr. (1822), typ. : iles de l'Archipel (O/f-

r/>r): — Fauvel, F/i. gallo-rhên. II, p. 12; W. Horn, Monogr.

Cicind. p. 114, tab. III, fig. 17].

Le type de l'espèce correspond au dilacerata Dej. et ne se trouve

que vers le NE du littoral méditerranéen; à l'Ouest, il est remplacé

par la variété suivante (jui se prend seule dans les Etats barbaresques.

var. imperialis Klug (1834), typ. : Sardaigne. —circumdata sec. W.
Horn, ibid. p. 116.

Terrains salés du littoral; juin, juillet. — Algérie : A., Alger

{Lallemant, Cat. p. 29) ;
— G., Bone, champ de manœuvres (G. Oli-

vier, Hénonï). — Tunisie : La Goulette {Kobelt sec. Heyden in Jahresb.

Seckenberg. Ges. 1886, p. 50); Sfax; Gabès; île de Djerba (F. Mayetl);

Zarzis {A. Sicardl).

15. G. trisig-nata Dej. et Latr. (1822), typ. : France méridionale,

Italie; — Gistl, Syst. Ins. p. 43; W. Horn, Monogr. Cicind.

p. 137, tab. 4, fig. 12. — pavefacta (Schr)nh.) typ. : env. d'Alger

{cf. Dej. Spec. V, p. 212). — trifasciata var. Fabr. (1792).

Plages du littoral océanique et méditerranéen. — Maroc : Casa-
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blanca (r. Fritsch et Rein soc. Hetjdcn iu Dont. eut. Zeit. 1887, p. 435);

Tanger {Favier\); Tetouau (.7. /. Wallcerl). — Algérie : O., Oran,

petit lac de la Seuia (T. Maijt'tl); — A., Sidi-Ferrucli {Lallemant, Cat.

p. 29); Dellys {Brondclin Letonrneux, Et. Zool. Kaliyl. p. 37); — C,
Bougie {Lucas, Expl. Alg. p. 5). — Tunisie : La Goulette (Vaiilogerl),

type et var. sicilieusis W. Horn. — Tripolitaine (sec. W. Horn).

Littoral de la Manche (cote SO), de l'Océan et de la MéditeiTanée;

jusqu'en Asie Mineure.

Sect. IV. Myriochile Motsch.

16. C. melancholica Fabr. (1798), tijp. : Guinée (coll. Ltmd >
Mus. Univ. Copenliague); — Kiister, Kaf. Eur. XIX, n. 2; W.
Horn, Monoijr. Cicind. \). 130, lab. 4, lig. 8; — cf. Scliauni iu

Berlin, eut. Zeit. 1857, p. 120. — aegijptiacaBoi. (1825).

Bords des eaux, notamment des canaux d'irrigation; sur les ter-

rains argileux!; se montre surtout le matin. — Maroc : Tanger {Gou-

dot sec. Dejean, Spec. V, p. 213). — Algérie : O., env. d'Oran

{LevniUnnt, sec. Lucas, Expl. \). 6); Bou-Medin, près Tlenicen!; —
A., oued Harrach; oued CheVii {Raffray, in litt.); — C, Constantine

{Hénonl); Biskra!, bords du canal. — Tunisie : bords de la Medjerda

(Gestro, in Ann. Mus. Gen. XV, p. 414); La Goulette {Vaulogerl);

Herkla {Gestro, ibid.); Sfax, derrière le cimetière {V. Mai/et, Voy.

Tunis, p. 45); Kerouan (Kerim, in Ann. Mus. Gen. VIL p. 476);

Khanget Oum-Ali [Doùmcl. Uapp. botan. p. 83); Gueraat El-Fedjedj

[V. Mayet, ibid. p. 171); Uudref {Dotmet, ibid. p. 96).

Andalousie, Sicile, Grèce; Asie; Afrique.

Fa m. IL Carabidae.

Tahi.eau des Tninus (i).

1. Cavités coxales mffrm^'V//V//?r.y ouvcrlcs en dehors, les ('iiislcr-

nes mésolhoraciquf's luMiélrant jiis(pi";'i elles enlre les prolonge-

ments lalé'raiix du méso- (!t du nK'lasleiiuim (subfam. Cara-
binae) 2.

— (javités coxales intermédiaires fermt'cs en dehoi's par la jonc-

lion directe du inésoslernum au métasternum (subfam. Har-
palinae) / . . . . 7.

(1) Le genre Nomius Lap.-Cast., qui forme une trihn :i part, est indiqué
d'Algérie par erreur in Marseul, Cal. des Col. de l'Ancien-Monde, p. 32.
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2. Cavités coxales antérieures ouvertes en arrière. Ligne médiane

du mésosternum carénée en avant 3.

— Cavités coxales antérieures fermées par derrière. Ligne médiane

du mésosternum sans carène S.

3. Face externe des mandibules sans pore sétigère en avant. Ely-

tres sans repli régulier à la base et sans striation proprement

dite 1. Carabini.

— Face externe des mandibules avec un pore sétigère vers l'extré-

mité de sa partie concave. Elytres avec un repli en ourlet, de

l'épaule à l'écusson, et 7 ou 8 stries 4.

4. Tibias antérieurs tronqués à l'extrémité. Front sans cannelures

spéciales. Stries des élytres presque équidistantes. 2. Nebriini.

— Tibias antérieurs taillés obliquement à l'extrémité. Front can-

nelé. Stries dorsales des élytres très écartées de la strie sutu-

rale. — (Gen. Notiophilus) 3. Notiophilini.

5. Cavité extérieure des mandibules avec une soie en avant. Sail-

lie prosternale prolongée en une large plaque recouvrant le

mésosternum. Ecusson non distinct. Corps subarrondi. (Gen.

Epactius) 4. Epactiini.

— Cavité extérieure des mandibules sans pore sétigère. Mésoster-

num découvert 6.

6. Base des antennes découverte; articles 2-6 garnis de longues

soies. Tibias grêles, tous ambulatoires. Thorax non pédoncule.

Ecusson normal. — (Gen. Elliptosoma) ... 5. Lorocerini.

— Base des antennes recouverte par une expansion latérale de la

tête. Tibias antérieurs propres à fouir et digités à l'extrémité.

Thorax pédoncule. Ecusson nul 6. Scaritini.

7. Segments ventraux au nombre de 6 seulement 8.

— Segments ventraux au nombre de 7 ou 8. Cavité extérieure des

mandibules avec un pore sétigère en avant. Elytres cannelés

ou ponctués (non striés); leur exti'émilé tronquée et bordée

d'un liséré membraneux 28. Brachynirii.

8. Extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs sans entaille

en dehors. Prothorax ordinairement rebordé le long des

côtés (1) 9.

— Extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs entaillée

extérieurement. Prothorax (subglobuleux) sans rebord latéral.

Face externe des mandibules pubescenle et pourvue d'une soie.

(1) Il n'y a d'exception à ce caractère que dans les tribus des Dryplini et

Odacanthini (n»' :26 et 27).
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Dessus (lu corps pubescpnt. — (Gen. Apotomus). 11. Apotomini.

9. Face externe des mandibules avec un pore sétigére vers l'ex-

trémité de sa partie concave 10.

— Face externe des mandibules sans pore sétigére 13.

10. Front avec deux pores sétigères à chaque orbite H.
— Front avec un seul pore sétigére à cliaciue orbite. Ecusson

porté sur le pédoncule mésothoraciquc et ne pénétrant pas

entre les élytres. — (Gen. Broscus) 7. Broscini.

11. Palpes maxillaires subulés (pénultième article grand et en

massue, dernier tout petit et très grêle) ... 8. Bembidiini.
— Palpes maxillaires à derniers articles non disproportionnés. . 12.

12. Base des élytres sans repli en ourlet régulier (i), de l'épaule à

l'écusson 9. Trechini.
— Base des élytres avec un repli en ourlet régulier, de l'épaule à

l'écusson. Articles des tarses postérieurs avec un lin sillon en

dessus. — (Gen. Po/jonus) 10. Pogonini.

13. Hanches postérieures contiguës 14.

— Hanches postérieures séparées. Tète bordée, en dedans de l'œil,

d'un fort bourrelet rectillgne. le-* article des antennes presque

égal aux 3 articles suivants réunis. Surface du prothorax iné-

gale; celle des élytres ponctuée et pubescente. Derniers seg-

ments ventraux marginés. Insectes très déprimés. — (Gen.

Siagona) 16. Siag-onini.

14. Episternes métathoraciques suivis d'épimères distincts. 5« arti-

cle des tarses postérieurs moins long que les quatre premiers

articles réunis 15.

— Epislernes métathoraciques non suivis d'épimères. 5" article

des tarses postérieurs égal aux 4 premiers articles réunis.

Antennes fortement noueuses. Tête avec deux pores sétigères

à chacjue orbite. Faciès des Siagona mais taille moindre. —
(Gen. Coscinia) 17. Cosciniini.

15. Palpes maxillaires contournés. ;'i dernier article dirigé hors de

l'axe du préc(''dent. Yeux très saillants, verlex étranglé. Insec-

tes à ponctuation grossière. — (Gen. Panagaeus). 12. Panagaeini.
— Palpes maxillaires non contournés, à dernier article inséré

dans l'axe du pr<''Ci''(lcnt 16.

16. .Maiiililiiilfs en tenailles, échancrées à leur extrémité. Labre

(i) Dans le genre Thalassophilus Woii., le reboni latéral des élytres est

prolongé sur la première moitié de la base et suivi d'un bourrelet irrégulier

qui s'étend jusqu'à I!<îcusson.
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impressionné, souvent asymétrique. Front très court, avec un

ou deux pores sétigères à cliaque orbite. ... 15. Licinini.

— Mandibules entières et ordinairement aiguës à l'extrémité.

Front de longueur normale 17.

17. Tête avec un seul pore sétigère à chaque orbite 18.

— Tête avec deux pores sétigères à chaque orbite 21

.

18. Elytres à gouttière latérale cessant vers le tournant apical

externe; stries au nombre de 8 19.

— Elytres à gouttière latérale prolongée, en un sillon profond,

jusqu'à l'angle suturai; stries au nombre de 7 au plus. Prono-

"tum sans pores sétigères au bord extérieur. — (Gen. Oodes).

14. Oodini.

19. Antennes pubescentes à partir du 4e article seulement. . . 20.

— Antennes à 3^ article garni, au moins vers son extrémité, d'une

pubescence semblable à celle des articles suivants. Bords des

épipleures réunis en tranche mince vers l'extrémité. . .

18. Harpalini.

20. Bords des épipleures croisés ou tordus vers l'extrémité. Elytres

glabres. ~ (Gen. Zabrus) . . . 19. Zabrini.

— Bords des épipleures simplement convergents en arrière. Ely-

tres pubescents, au moins au bord externe. — (Gen. Clilae-

nius) 13. Chlaeniini.

21. Bouche et labre normaux. Palpes plus ou moins déliés. . . 22.

— Bouche portant une grande pièce médiane cornée, en forme de

langue: labre très grand, en forme de masque. Palpes massifs.

Rebord latéral du pronotum etîacé avant la base. — (Gen.

Anthia) 27. Anthiini.

22. Tibias intermédiaires armés extérieurement de piquants ou de

soies spinuleuses dressées 23.

— Tibias intermédiaires non spinuleux 2o.

23. Eperons des tibias postérieurs normaux, l'un et l'autre ctfdés.

Elytr(^s glabres, ordinairement striés, très rarement tronqués à

l'extrémité 24.

— Eperon externe des tibias postérieurs en forme de pied ou de

cornet. Pénultième article des palpes labiaux garni de 5 ou 6

soies. Elytres pubescents, au moins sur les côtés, non striés (<),

(1) Chez presque tons les Graphoplertis, la surface des elytres est coinplète-

ment unie; les G. albo-marginatus ' Qued. (1883) d'Angola, et G. circumcinc-

tus Bohein., du Transvaal, ont au contraire 6 ou 7 cannelures sur chaque

élytre. «^
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suborbiculaires, tronqués à l'extrémité (i). Antennes conipri-

niéos, ;i li'rs articles coupants, le 3« surtout. Epislernes niéta-

thoraciques transversaux. — (Gen. Grophopterus). . . .

. . . 22. Graphopterini.
2i. Pénultième article des palpes labiaux pourvu de 'i à O soies.

20. Amarini.
— Pénultième article des palpes labiaux» avec 2 soies seuicniciit.

21. Pterostichini.

2o. Pénullième article des palpes labiaux avec 2 soies seulement.

Antennes à l^r article de longueur normale 26.

— Pénullième article des palpes labiaux avec de nombreuses soies

au côté interne. Antennes à l^" article en forme de longue tige

et au moins égal aux 3 articles suivants réunis 27.

26. Prothorax cordiforme ou transversal, pourvu d'un rebord

tout le long des côtés . . . -23. Lebiini.
— Prolhorax en forme de long col, ovoïde oii cylindrique: rebord

latéral soit nul, soit rudimentaire et elTacé en avant ^H eu

arrière. — (Gen. ColUuris) *. ^ 2o. Odacanthini.

27. Prolhorax et élytres à rebords latéraux très nets et tranchants.

— (Gen. Znphium) 24 Zuphiini.
— Prothorax et élytres sans rebord à arête vive le long des côtés.

— (Gi'n. Dri/pla) 2(i. Dryptini.

Trib. 1. Carabini

Tableau des Genres ("-).

l.Mandiiiules ridées obliquement en dessus; 2'^ article des anten-

nes très court, 3" très long, l'un el l'autre tranchants, en des-

sus, près de leur base Calosoma.
— Mandibules .sans rides en dessus. 2« et '.]" articles des antennes

peu disproporlionué's, non coupants en de.ssus 2.

2.Proiiotiim à relioid latéral séparé du rebord anlé-rieur [)ar un
étranglement; angles postérieurs sans saillie en arrière. Tibias

antèi'ieurs prolongés en forme de doigt à l'extrémilé externe.

Insectes d'un noir très profond. Télé allongée. Sculpture pins

ou moins râ|)('use Cathoplius.

(1) L'extiémité des élytres est l)ordée, en densous, d'une raufçce de petits

crins niides, dressés contre l'abdomen, et qui constituent probablement
l'organe df stridulation.

(2) Trouessart (article Algérie [Fnunfi] dans Lu dranilr F.iirjirltijirdie, II,

p. 167), cilif comme genres caractéristiipics de la faune algérienne li's Proce-

rus et les ProcrusUs (pii précisément n'ont pas de représentants en Afrique!

Juin 180.'). !
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— Pronotum i\ rebord latéral relié directement au rebord anté-

rieur; angles postérieurs saillants en arrière (lobés ou auri-

culés) Carabus.

Gen. Calosoma Weber, 1801.

Subgen. : Campohjta Motsch. 186o (sub Campalita); Géhin, Cat.

Cnralj. p. XXXIII. — Callipara Motsch. 1865.

Tableau des Espèces

1. Rebord latéral du pronotum effacé avant la base. — cf Articles

1-4 des tarses antérieurs garnis de brosses en dessous {Calo-

soma s. str.) 1. inquisitor.

f Segments ventraux très ponctués, même au milieu. Ely-

tres élargis en arriére. Dessus tantôt entièrement vert, tan-

tôt bronzé, limbe de vert. Long. 15-22'"™. (var. batnense).

— Rebord latéral du pronotum continué jusqu'à la base. — & Ar-

ticles 1-3 des tarses antérieurs seuls garnis de brosses en

dessous 2.

2. Lobes latéraux du menton sans rebord au côté externe. Elytres

luisants, à lignes striâtes profondes, crénelées; 4^, 8^ et 12e

interlignes avec une série de points échelonnés (Callipara

Motsch.). — Pronotum bleu foncé; élytres verts, teintés de

rouge-feu ou doré vers les côtés 2. sycophanta.
— Lobes latéraux du menton rebordés extérieurement. Elytres

d'un noir terne ou peu brillant, à lignes striales fines ou super-

ficielles,, reliées transversalement par des traits curvilignes,

formant réseau {CampoUjta Motsch.) 3.

3. Elytres au moins à cinq rangs de traits curvilignes entre cha-

que série longitudinale de points fovéiformes 4.

— Elytres seulement avec trois rangs de traits curvilignes entre

chaque série de points fovéiformes; ceux-ci plus ou moins mé-

talliques. Tibias intermédiaires et postérieurs arqués, surtout

chez le c/ , 5. maderae.
4. Tibias intermédiaires et postérieurs arqués cf, •$ Arrière-

corps très ample, surtout eu arrière. Elytres assez luisants, à

sculpture grossière sur toute leur étendue. Taille très grande

(28-36'^"'.) 3. alg-iricum.

— Tibias intermédiaires et postérieurs très droits cT, Ç. Arrière-

corps peu élargi en arrière. Elytres assez ternes, à sculpture

fine, presque effacée postérieurement. Taille moindre (20-24'»".).

4. Olivieri.
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Sect. I. Calosoma s. str.

1. [C. inquisitor Linné (1758), lijp. : Europe ('); — Bed. Fn. Seine,

I, p. 13-2J.

var. batnense* Lallcmant, 1868, in Soc. climat. d'Alger, 1868, p. 3o.

tijp. : forêt (le Batiia {Hénon\, G. Allard).

Forêts de la région montagneuse (entre 1200 et 1500 m. d'alt.),

sur divers espèces de Quercus ou sous les feuilles mortes, à la rcclierclie

des chenilles!; printemps. — Algérie : A., forêt de Teniet-el-Had!;

col de Tizi-Franco, entre Miliandh et (^herchell {JourenoL coll.

Sedillot\); Berouaghia {Ancei/ in Soc. Eut. V, 1890. p. 41); — C, forêt

de Balna {II('uon\) ; Djebel Aurês (vallée de Médina) au pied du Djebel

Clielia (H. de la Perraiidière, sec Ijicas in Ann. Fr. 1854, buU. j). 80).

— Tunisie (NO) : Aïn-Draham [Schùdelin, coll. E. Lefèvrel): El-Fedja

{Ch. Martini).

L'espèce, dans son ensemble, habite l'Europe, le Caucase, l'Asie-

Mineure, le Liban (!) et même la région de l'Amour (var. cyanescens

Motsch.).

Sect. II. Callipara Motsch.

2.C. sycophanta Linné (1758), typ. : Europe; — Bed., Fn. Seine,

I, p. 15 et 132.

Région méditerranéenne, .surtout dans les massifs forestiers; à la

recherche des chenilles. — Maroc : plage de Tanger {H. ObertJtiir),

un ex. — Algérie : O., Le Telagh. près Daya!; — A., forêt de Blidali

{Ch. Martini); forêt de Teniet-el-Had!; forêt de Boghari (Raffray):

Kabylie, forêt d'Akfadou (Letourneux) ; — C, Saint-Charles (Tliéry);

forêt de Batna {Ch. Martini); Boue, forêt de l'Edough ! ; La Calle

{Lucas, Expl. p. 36); Bou-Mzeran {Scdillotl). — Tunisie (NO) : terri-

toire des Ouchteta {ï.etourneu.r)

.

Europe, surtout dans le midi, Asie-Mineure, Liban. (Chypre, Turkes-

tan, Sibérie occidentale.

Sect. III. Campolyia Motsch.

3. C. algiricum * C(-liin. 1885, Cat. Carab. p. 62, lab. IX, fig. 13 et

14, typ. : Tougourl et [?J Sebdou (coll. Géhin > fi. Oberthiirl).

— sericeum \ \M\\QV m Ann. Fr. 1871, bull. p. 62; cf. Géhin,

ibid.

Région saharienne. — Algérie : O. « envoyé de Sebdou » (sec.

(1) Le type de l'espèce (à segments ventraux en très grande partie lisses)

ne se trouve pas en Afrique.
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Belller); — C, Aïn-Oiiniach, près Biskra {Ch. Martini); Tougourt

(coll. R. Oberthiiyl). — Tunisie (Sud) : Midès; Oglet El-Rechid

{Sedillotl).

Observ. — Paraît spécial au Sahara. — J'en ai vu un mâle et plu-

sieurs femelles.

4. C. Olivieri * Dej. (1831), tijp. : Bagdad (OUvier\ in coll. Dejean

> l{. Oberthilrl). —azoricum Heer, 1860, Ueb. fossil. Calosom.,

note; — Woll., Cat. Col. Canar. p. 4.

Biologie : V. Mayet in Ann. Fr. 1887. bull. p. 17.3 (larve).

Région désertique, terrains sablonneux!; d'après V. Mayet, la

larve se nourrit de chenilles et de larves de Diptères. — Maroc : Moga-

dor {Favier\). — Algérie : O., Aïu-Sefra (Hétwnl); Sebdou, bords de

l'oued (Gazagnairel); El-Kreider!; — A., Laghouat; Tilremt {Ch.

Marim!) ; — C, El-Kantara {Sedillot\); Biskra; Saada {Pic\); Mgue-

bra (Sedillotl). —Tunisie : Tozzer: Gafsa; Bled Tabla {Sedillot\), etc.

— Tripolitaine : Aoudjila-Dialo (Rohlfs sec. Karsch in Berlin, ent.

Zeit. 1881, p. 42).

Iles Açores {Drouet, etc.!); îles de Lanzarote et de Fuerteventura

{Wollaston, Alluaudl). — Bagdad {Olivieri).

Observ. — Cette espèce est indi(]uée de Madère et de Syrie par

Géliin {Cat. Carab.) ; la première indication est fausse, la deuxième

mériterait confirmation. Par contre, l'existence de ro/ûuen aux Açores

est certaine (i).

5. C. maderae Fabr. (2) 177o, Sust. Ent. p. 237, typ. : Madère

(coll. Banls in Britisli Muséum); — Bed., Fn. Seine, I, p. 132

et 347; Fauvel Fn. gallo-rh. II, p. 79. — indagator Fabr. 1787,

Mant. I, p. 197, typ. : Barbarie {Vohl); — id. Ent. Syst. I, 1,

p. 149; 01. (?), Encycl. méth. V, p. 333, tab. 8, fig. 88; id. (?),

Entom. III, gen. 35, p. 43, tab. 8, fig. 88; Dej. Spec. II, p. 20o;

Kiister, Kâf. Eur. 5, n. 13. — auro-punctatum X Fabr.

Biologie (3) : Lucas, Expl. \). 37, tab. 5, fig. 7 (larve et nymphe).

— V.' Mayet in Ann. Fr. 1887, bull. p. 171 (larve).

(1) Pour les localités açoréennes, cf. Alluaud in Mém. Soc. zool. Fr., 1891,

p. 199.

(2) M. G. -G. Gliampion a bien voulu, sur ma demande, revoir le type de

Fabricius, conservé à I.ondres, et s'est assuré que la synonymie actuelle

était parfaitement justifiée.

(3) D'après V. Mayet {Ann. Fr. 1887, bull. p. 174), la larve et la nymphe
attribuées par Lucas {Expl. p. ^7, tab. 5, fig. 7) au « C. auro-punctalum

(lisez maderael) seraient peut-être celles du Carabus morbillosus.
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Dunes, hauts plateaux, etc. — Maroc, : Tanj^or (Favicr); Tetouan

(/.-/. Walkrr). —Algérie : O., Nemours!; I.alla-Maghnia {Platrll);

Daya!; El-Kreider!; Mccheria!; Sidi-Bel-Abbès {Kobelt) ; Owm; Mosta-

ganem (Lucas), etc.; — A., Teniet-el-Had ! ; Berouaghia (Ancey): env.

d'Alger; Grande-Kabylie [Lnllemant), etc.; — C, Riskra!; Batna (!) ;

Bone {G. Olivier): La Calle (Lin'as). etc. — Tunisie : toute la Régence

au sud de la Modjerda {Srdillot\): Galiès (V. Maijcl).

Madère (Wolldston); iles Canaries {id., Alluaud\); Europe méri-

dionale, etc.

(ien. Cathoplius Thonis. 187o.

C.-G. Thomson, Opusc. (Vil), p. 618 et 628. — Géhin,

Cat. Carab., p. XXXV.

Syn. Cijchroccphalus Géhin, 1875, Carabides, Première lettre, p. 19;

id. Deuxième lettre, p. 47.

Tableau des Espèces.

Protliorax plus large (jue long, transvei'salement elliptique,

aussi large que lesélytres; ceux-ci à ponctuation forte et irrégu-

liére, en partie râpeuse et parfois entremêlée de gi'os points en

séries 1. asperatus.

Prothorax aussi long que lai'ge, suborbiculaire, moins large que

les élytres; ceux-ci à ponctuation on granulation assez tine, pres-

que régulière i. stenocephalus.

1. C. asperatus * Dej. 1826, Spec. II, \\. 209 (suit Caloso)n(i), tijp. :

une 9 C) sans indication de provenance (coll. Dejean > R. Ober-

tlitirl); — C.-G. Tlioms. Opi(sr. (Vil), p. 628: Seidl., Fn. bail.,

éd. 2, |i. 6. — cijcIiroceplKtliis P'airm. 18"i8 in .1»/;. Fr. 18o7,

buU. p. 167, typ. : Maroc; — Fairm. cl (;o(|. in Ami. Fr. 18o8,

p. 748 (sep. p. 6), tab. 16, lig. 2: Lucas in Ann. Fr. 1866,

p. 22."), note 1; cf. Reiche in Ann. Fr. 1859, |i. 6;{8.

Littoral de l'Oci-an: en hiver surtout. — Maroc : plain(! comprisi;

entre Larache et Azcmour près Mazagan: commun à (^asalilanca [Que-

denfeldt in Berlin. Ent. Zeil. 1883, p. lo8).

Observ. — O'tte espèce ne se tron\e jias à Tanger, d'où elle (^st

inqilicilemcnt citt'c par Fairmaire et Coquerel [ibid.). Lucas a accn'dité

cette erreur en la reproduisant sous une forme plus positive. — Je ne

(1) Le ti/pe (lu C. axpernlus, donné ;i Dejean par le peintre Roux, de Mar-
seille, était atriiliic d'une tête de Pitne.Ua {cf. Dejean, ibid.). Son possesseur

rtuel, M. R. Uljerthur, a bien voulu inc le cominuninuer.
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inentionue (jue pour mémoire un exemplaire, en mauvais état, recueilli

à Gibraltar par M. J.-J. Walker et qui, selon toute apparence, y a été

apporté accidentellement.

2. C. stenocephalus * Lucas, 1886, in Rev. et Mag. Zool. 1866,

p. 111, Ujp. : Mogador, 2 Ç {Favier in Mus. d'Hist. nat. ! et in

coll. de Chaudoir > R. Obcrihur). — id. in Ann. Fr. 1866,

p. 226, tab. 3, fig. 2; Marscul in JJAbeille, VIII, répert., p. 11.

Littoral de l'Océan; vit aux dépens des Hélix erythrostoma,

pisana, etc. [T. Blackmore). — Maroc : Mogador (Favierl, Quedenfeldtl).

Gen. Carabus Linné (17o8).

Subgen. : Mncrothomx Desmarest, 1851, in Chenu, Enctjcl. Col. I,

p. 52; Géhin, Lettres sur les Carab. I, p. 19; id. Cat. Carab.

p. XXII; C.-G. Tlioms. Opiisc. (VII) p. 638 et 688. — Hadroca-

rabus C.-G. Thoms. 1875; Géhin. Cat. Carab. p. XVI. — Meso-

carabus C.-G. Thoms. 1875. — Eurycarabas Géhin, 1885, Cat.

Carab. p. XXI (i). — Rhabdotocarabus Seidl. 1888, Fn. trans-

sylv. (Arten), p. 5.

En Afrique, les Carabus sont cantonnés dans les Etats barbaresques

et dans deux îles de l'Archipel canarien; ceux de cette dernière région

ont un aspect très spécial et méritent de former une section nouvelle.

Tableau des Espèces (-).

1. Pronotuuî ridé ou chagriné, au moins sur les côtés et à la base.

3 derniers segments ventraux bordés, en avant, d'une strie

transversale. — Espèces continentales 2.

— Pronotum lisse et poli. Surface comme vernissée. Ventre sans

stries transversales. Pénultième article des palpes labiaux à

(1) Le C numida (forme africaine du Famini) est le type du sou.s-genre

Eurijcarabu». — Quant au C. morbillosus, il appartient positivement au sous-

jjenre Macrothorax.

(2) Les espèces suivantes sont à exclure :

G. catenulatus Scop. — Cité d'Algérie avec doute par Reiche, Cat. p. 3.

G. Dufouri Dej. — Signalé de Tanger par Dejean, Spec. II, p. 7J, mais

peut-être par suite d'une confusion avec l'espèce décrite depuis sous le

nom de Favieri (Voir plus loin, p. 26, note 1).

G. granulatus L. — Indiqué par Lallemant, Cat. p. 34, comme devant

habiter la Grande-Kabylie, où il n'existe certainement pas.

G. Lefebvrei Dej. — Lallemant, Cat. p. 3o, le cite avec doute de la Grande-

Kabylie. C'est encore une erreur évidente.
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deux soies [Nesneocarabus, subg. nov.). — a' Taises anté-

rieurs à 4 premiers articles garnis de brosses en dessous. —
Espèces canariennes 9.

2. Tète assez étroite et en forme de col derrière les yeux ... 3.

— Tète très grosse, même en arriére. Pénultième article des pal-

pes labiaux avec un groupe de soies raides {Hadrocarabus
Tlioms.). — Insecte d'un noir mat, avec les côtés du pronotum

largement pourprés et ceux des élytres étroitement bleuâtres.

1. rifensis.

3. Sous-menton avec un pore sétigère de chaque côté .... 4.

— Sous-menton sans pores sétigères {Macrothorax Desm ).
—

& Tarses antérieurs k 3 premiers articles seuls dilatés et garnis

de brosses en dessous 6.

4. Elytres avec 3 fortes carènes dorsales, la l^e à égale distance

de la 2e et de la suture. Lobe des angles postérieurs du protho-

rax long et assez aigu {H ha b

d

oto carab us Seidl.). — cf Tar-

ses anté'rieurs à 3 premiers articles seuls dilatés et garnis de

brosses en dessous 2. melancholicus (i).

— Elytres sans carènes, mais avec des côtes et des séries de chaî-

nons ou avec des reliefs confus. Lobe des angles postérieurs

du prothorax assez court, arrondi. — cf Tarses antérieurs à

4 premiers articles dilatt's et garnis de bro.sses en dessous. . 5.

o. Pénultième article des palpes labiaux pourvu de 4 à 6 soies / ^ ')

{MesocarabusThom^.) 3. Favieri (2).
'•

a. Dessus (d'un noir terne) limbe de violet .sur les côtés des

élytres et du pronotum ; ce dernier entièrement rugu-

leux. Elytres faiblement arrondis aux épaules, oblongs

ou ovalaires, à sculpture variable, comprenant souvent des

séries de chaînons et quebpiefois des côtes linéaires (^///JMs).

a' Dessus (d'un noir terne) à peine teinté de bleuâtre sur les

côtés du pronotum; ce dernier peu ruguleux sur le dis-

que. Elytres très arrondis aux é[)aules, larges, courts,

couverts d'aspérités inégales (var. piraticiis).

(i) Le type de l'espèce (d'un noir de suie, avec le limbe des élytres conco-
lore ou à peine verdàtrt!) est spécial au Maroc et à l'Andalousie. — La var.

eoslatus (ierm. (d'un bronzé clair) .se trouve, plus au Nord, en Espagne et

atteint le territoire français dans les Pyrénées CJrieiitales.

(2) La ressemblance de certains Fnvieri avec les variétés noires et violettes

du numida est souvent telle que divers auteurs, notaninienl Quedenfeldt
(Berlin. Eut. Zeil. 1883, p. 1(57), ont proposé leur réunion. On voit qu'en

réalité ils appartiennent à deux groupes Lien distincts.
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— Pénultième article des palpes labiaux à deux soies seulement
,

[Euriicarabus Géhin). Espèce très variable. . 4. Famini.

a, Elytres soit chagrinés, soit à grains serrés, plus ou moins

râpeux: côtes nulles ou rudimentaires. Dessus entière-

ment noir (var. Lepeletieri) ou très vaguement limbe de

vert bleuâtre (v. Mailleï).

a' Elytres avec des séries de chaînons alternant avec des

côtes. Dessus plus ou moins métallique. Côtés du protho-

rax plus rétrécis en arrière.

b, Forme élargie.

c. Côtes des elytres larges et peu saillantes. Dessus d'un

bronzé noirâtre (var. Lucasi).

c' Côtes des elytres linéaires, soit lisses, soit légère-

ment râpeuses (parfois dédoublées : subv. berberus).

Dessus cuivré, vert, violet ou ijleu noirâtre, à limbe

plus clair (var. numida).

b' Forme étroite. Elytres à côtes peu distinctes et chaî-

nons confus (var. algiricus).

6. Intervalle des yeux et disque du pronotum lisses ou à peine

ridés 7.

— Intervalle des yeux et disque du pronotum rugueux ou gros-

sièrement ponctués. Dessus noir, plus ou moins limbe de

violet (1) 8.

7. Tète, prothorax et elytres de proportions normales. Cou à

peine aussi long qu'un des yeux. Prothorax variable mais plus

large, en avant, que la tête et échancré à son bord antérieur:

angles postérieurs assez longuement prolongés en arriére. Ely-

tres à côtes et chaînons très accusés, ordinairement bronzés ou

verts, limbes de rouge métallique, rarement noirs, à limbe

vert ou violet. Long. 2o-36ram 7. morbillosus.
— Tête et prothorax allongés, très étroits par rapport aux elytres;

ceux-ci ovoïdes. Cou notablement plus long qu'un des yeux.

Prothorax oblong, rétréci en avant, tronqué au bord antérieur;

angles postérieurs^rès brièvement lobés. Prosternum surélevé

sur la ligne médiane. Dessus d'un noir soyeux, à limbe de

teinte métallique Long. 38>"m 8. Aumonti.

(1) Cette coloration n'est 'constante que chez les exemplaires du Maroc.

Chez certains rugosus de Portugal et d'Espagne, elle devient plus ou moins

métallique.
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a, Elytres à côtes et chaînons saillants. Prothorax non

tubiilé en avant. Limbe du pronoliiin et des élytresd'un

rouge pourpré {tijpu.s).

a' Elytres à surface unie, tinemont ponctuée, non ou à

peine subcaténulée. Prothorax légèremont tubulé en

avant. Limbe du pronotum et des elytres à peine violacé

(var. maroccanus, var. nov.)

8. Forme assez massive. Elytres subovoïdes; leur extr('Mnité

obtuse. Sculpture forte et grossière, surface mate. 5. rugosus (i).

— Forme svelte. Elytres atténués en avant; leur extrémité termi-

née en pointe aiguë. Surface luisante 6. Olcesei.

9. Côtés du prothorax rétrécis graduellement en arrière ... 10.

— Côtés du prothorax étranglés au-dessus des angles postérieurs;

ceux-ci aigus et très divergents. . . * coarctatus Br. (2),

10. Long. 18-22"'». Insecte court; elytres en ovale large. , .

* interruptus Dej.

— Long. 2(3'"'". Insecte allongé; elytres très oblongs, à teinte

métallique plus vive * faustus Br.

Sect. L Hadrocarabus Tlioms.

1. C. rifensis * Fairm. 1872 (février) in Rev. et Mag. Zool. 1872,

p. 00, tup. : montagnes du Maroc (coll. Gougelet > Sedillotl). —
elephas Putz. 1872 (avril) in Ann. Belg. XV, p. ur, typ. : Rif, $
(ex Olcese in coll. Van Volxem > Mus. de Bruxelles). — rifensis

*

Fairm. 1873, in Rev. et Mag. Zool. 1873, p. 331 (se[i. p. 1) typ.

(ut supra).

Maroc (Nord) : montagnes du Rif {chasseurs indigènes \).

Observ. — Ce Carabe représente seul en Afrique le sous-genre

Hadrorarafjus; les autres espèces sont propres aux montagnes de la

péninsule ibérique et l'une d'elles {macroceplialus Dej.) remonte jus-

que dans les Pyrénées françaises.

Sect. II. Rlia/jdotocarabus Seidl.-

2. C. melancholicus Fabr. 1798, Suppl. Ënif. Syst. p. 54, typ. :

Tanger {Scltoiisboe, coll. Lund > Mus. Ûn'v. Copenhague); —

(1) Voir pins loin, p. 29, l'observation relative à*la var. Richleri Oued.
(2) Cette espèce est propre à l'ile de Canaria ; les deux suivautcs sont spé-

ciales à celle de Teuerife. — C'est par erriMir que Vinleiruplus a été signalé
primitivement de Madère où le genre Carabus n'existe pas.
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id. Syst. El. I, p. 77; Fairm. et Coq. in Ann. Fv. 1858, p. 749

(sep. p. 7); — cf. Dej. Spec. II, p. 123.

Sous les pierres humides. — Maroc : env. de Tanger [Olcese)).

— Aussi à Gibraltar {J.-J. Walker\).

La var. costatus Germ se trouve en Nouvelle-Castille (Pantel), en

Cerdagne et dans les Pyrénées-Orientales (!).

Observ. — Lallemant, Cat. p. 34, dit que le melancholicus « habite

à l'Ouest de l'Algérie, à Tanger ». Cette phrase ambiguë a fait croire à

Reiche, Cat. p. 3, que l'espèce se trouvait à Oran, et Fauvel, Fn. gallo-

rhén. II, p. S9, a reproduit ce renseignement erroné. Coquerel, in Ann.

Fr. 1858, p. 749, avait déjà fait observer que le melancholicus n'existe

pas en Algérie.

Sect. III. Mesocarabus Thoms.

3. C. Favieri Fairm. 1859 {nom. mutât.), m Ann. Fr. 1859, bull.

p. 50; — Marseul in L'Abeille, XIX, p. 112. — Lucasi t Fairm.

(nec Deyr.) in Ann. Fr. 1858, p. 748 (sep. p. 6), typ. : Tanger

{excl. Bone); — cf. Fairm. in Ann. Fr. 1866, p. 18.

Maroc : Tanger (Favieri, J.-J. Walkerl).

var. piraticus * Fairm. 1880, in Ann. Fr. 1880, p. 246, typ. : Lara-

che (coll. Fairmairel).

Maroc (Ouest) : Larache (Favier\).

Observ. — Le C. Favieri a été primitivement confondu avec le

C. Lucasi, ce qui explique comment Fairmaire a pu dire [Ann. Fr.

1858, p. 748) qu'il se trouve « de Bone à Tanger ». — Géhin (Sixième

lettre sur les Carab., p. 164) l'indique « de Tanger à Oran » par suite

d'une autre confusion (*).

Sect. IV. Eurycarabus Géhin.

4. [C. Famini Dej. (1826) typ. : Sicile (Famin in coll. Dejean)].

Le type de l'espèce, spécial à la Sicile, est remplacé en Afrique par

une série de races locales échelonnées depuis le Maroc jusqu'à Tunis

et elles-mêmes extrêmement variables.

(1) C'est probablement le C. Favieri que Dejean {Spec. II, p. 71 ; Iconogr.

I, p. 32o) avait en vue quand il a signalé de Tanger le C. Dufouri, espèce

andalouse dont il diffère très peu et dont il n'est peut-être qu'une des for-

mes extrêmes.

Rosenhauer (Thiere Andal. p. 29) fait observer que certains C. Dufouri

sont eux-mêmes à peine distincts du C. catenulalus Scop., l'espèce si répan-

due en Europe et qui remonte jusqu'aux îles Féroë.
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var. Lepelelieri Lap.-Cast. 1833 (scrips. Peleteri), Et. Ent. [II]

p. lo8, ti/p. : Oran {Amédée Lepeletier de Saint-Fargeau). —
Maillei X Lucas. Expl. tab. o, fig. o; Kiister, Kdf. Euv. XYII,

n. 3; Fairin. et Coq. in Ann. Fr. 1838, p. 748 (soi), p. 6).

var. Maillei Solier, 1833, in Ann. Fr. 1835, p. 114, typ. : Barba-

rie $ {Mittre in coll. Solier) ;
— Thonis. Opusc. [VII] p. 690. —

Peletieri l Marseul in L'Abeille XIX, p. 111.

Maroc (i)
: massif de l'Atlas (coll. R. Oberthur). — Algérie :

O. (var. Lepelelieri) Xoniours!; Lalla-Maghnia!; Tlomcen!; Sebdoii!;

Magenta!; Oran, montagne de Santa-Cruz!; Missergliin!; Arzew; Mos-

taganem; Mascara {Lucas in Rev. et Mag. Zool. 1830); — A. (v. Mail-

lei) Teniet-el-Had ! ; forêt de Boghar {Raffray).

Observ. — L'indication de Kabylie « Tala-Hamza {G. Olivier) »

donnée par Letoiirnenx {Et. Zool. Kabyl.) visait sans doute quelque

forme foncée de la var. numida. — La citation de « Tanger » par Rei-

che {Cat. p. 3) est également erronée.

var. Lucas i * Gaubil, 1849 {nom. mutât.), Cat. Col., p. 16; — * A.

Deyrolle in Ann. Fr. 1832, p. 247, note, tab. 6, lîg. 6, typ. :

Algérie (coll. Heiche > A. Nicolasl); — Fairm. in Ann. Fr.

1839, bull. p. 30; cf. id. ibid. 1866, p. 18. — rugosus 1 Lucas,

Expl. tab. 3, fig. 6.

Algérie: C, Batna {Ilénonl, Ch. Brisoutl); Lambes.sa {R. Ober-

thur \); Beccaria près Tebessa {Sedillot\); Djebel Aurès (Hénon, sec.

Lallemant, Cat. p. 33). — Tunisie : Tunis, La Goulette {Ch. Martin\j

Vaulogerl).

Observ. — Lucas {Expl. p. 36) assigne « Bone » comme prove-

nance au C. Lucasi de la collection Reiche, tandis que Reiche {Cat.

p. 3) le dit de « Constantine » mais en réalité il doit avoir été prisa

Batna. — Le « Lucasi » cité de Kabylie par Lctourneux {Et. Zool.

Kabyl.) correspond sans doute à la variété suivante.

var. numida Lap.-Cast. 1834, Et. ent. [I] p. 88, typ. : Bone. —
Lucas, Expl., lab. 3, fig. 4; Fairm. in Ann. Fr. 1838, p. 748

(1) R. Oberthur {Col. Novil. F, p. 49) signale en ces termes la forme maro-

cainp :

t M. Aranda, lors d'un voyage qu'il fit dans l'intérieur du Maroc, captura

un unique exemplaire d'un Cnrahux que je rapporte au Maillet Sol. mais qui

en dilTi-re pourtant sensiblement par sa forme générale pins étroite et plus

parallèle, par son corselet dont la margp latérale est beaucoup moins relevée

et par la S(;ulptirre des élytres plus obsolète, les rugosités qui la constituent

étant plus espacées et lui donnant un aspect tout particulier, »
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(sep. p. 6); Thoms. Opusc. [VII] p. 690; Marseul in L'Abeille,

XIX, p. 112; Géhin, Cat. Carab. tah.*V. — Varvasi Solier, 1833

in Ann. Fr. 1835, p. 115, typ. : Barljaiie et env. d'Alger [Varvas

et Mittre in coll. Solier). — granulatus t Poiret, Voyage en

Barbarie, I, p. 301. — subv. Gerardi Lallemant, 1868, in Soc.

climat. d'Alg. 1868, p. 34, tgp. : env. de Constantine, Batna

{Letourneux, Gandolphe). — subv. hipponensis Géhin, 1885,

Cat. Carab. p. 33, tab. V, ti/p. : Bone, Bougie. — subv. oranen-

sis Géhin, ibid., typ. : (err. !) « Oran » — subv. berberus Géhin,

ibid., typ. : (err.!) « Constantine (Hénon) ».

Collines et montagnes: surtout en hiver. — Algérie : A., Alger!;

La Chiffa!; Berouaghia [Ancey); Kabylie (Poupillier), etc.; — C, Bou-

gie, Djidjelli {Hénon\); Sétif; Constantine; Philippeville {Lucasl);

Bone!, etc. — Tunisie : tout le NO de la Bégence {Sedillot\).

Observ. — Cette variété a été faussement citée de Tanger (Beiche,

Cat. p. 3), par suite de confusion avec le C. Favieri, et d'Oran (Lucas,

Expl. p. 35; Géhin, Cat. Carab).

La var. numida varie individuellement partout, mais plus spéciale-

ment dans la région de Bougie où se trouvent des exemplaires soit

verts ou violets, soit noirâtres et limbes de vert ou de violet. —
D'après M. B. Oberthûr, possesseur de la collection Géhin, c'est de

Bougie (et non de Constantine) que devait provenir le type du berberus

Géhin, à côtes élytraies dédoublées. — Les soi-disant variétés Gerardi

Lallem., hipponensis Géhin et oranensis Géhin sont insignilîantes; la

provenance assignée à cette dernière est d'ailleurs manifestement

fausse.

var. algiricus Géhin (i), 1885, Cat. Carab. p. 33, note, tab. V, typ. :

Algérie (coll. Géhin > R. Oberthilr).

Algérie : C. (Hénon), Djebel Mahadid {Ch. Martini).

Sect. V. Macrothorax Desm.

5.C. rugosus Fabr. 1792, Ent. Syst. I [1], p. 130, typ. : Maroc

(coll. de Sehestedt > Mus. Univ. Copenhague); — A. DeyroUe in

Ann. Fr. 1852. p. 246, note. — barbarus Dej., 1856, Spec. II,

p. 98, typ. : Afrique (ex Solier), Tanger {Salzmann in coll.

Dejean > R. Oberthûr); — id., Iconogr. 1, p. 350, tab. 49, flg. 1;

(1) Il est impossible de comprendre pourquoi Géhin, qui considérait les

C. numida et C. Famini comme deux espèces distinctes, rattachait à ce der-

nier la var. algiricus.
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Ramluir, Fn. Andal. p. fil: cf. A. Deyrolle, ibid. — v. macnre-

bus Géhin, 1883, QU. Canib. p. 34, note, typ. : « TIemcen »

{errA).

Maroc (Nord) -.Tanger [Goudot, Favierl); cap Spartel; fondouk

sur la route de Tetouan {M. Quedcnfeldt).

Aussi dans la péninsule ibérique (*) : Andalousie (var. baeticns

Deyr.) et Portugal (var. celtibericus Germ.).

Observ. — Géhin indique de « TIemcen » (oîi l'espèce n'existe

certainement pas) une forme individuelle qu'il nomme « macurcbns »,

sans doute pour traduire le mot Maghreb, nom arabe du NO africain.

var. Richteri M. Quedenfeldt, 1887. in Ent. Nachr. XIII. p. 321,

ti/p. : Casablanca [M. Quedcnfeldl).

Maroc (côte occidentale) : plaine de Casablanca, surtout dans les

jardins près de la ville et principalement en juin {M. Quedenfeldt,

ibid., p. 322).

Observ. — D'après Quedenfeldt, cette variété, qui m'est inconnue,

différerait du G. rugosus (type) par sa taille « énorme » (l'auteur ne

précise pas davantage), son aspect plus luisant, la teinte « pourprée »

à peine apparente et seulement sur les cotés du pronotum, enfin par

le i)rolliorax relativement jjIus large et moins sinué au-dessus des

angles postérieurs.

6. C. Olcesei Putzeys, 1872, in Ann. Belg. XV, C.-R. p. 32, ti/p. :

« Rif. $; envoyé par Olcese »; — Marseul. in L'Abeille XIX,

p. 73.

. Descr. de Putzeys : « Long. 32 (él. 22), lat. 13 mill. — Cette

espèce est si voisine du C. Aumonti (2) qu'il suffira d'indiquer les diffé-

rences. — L'insecte est plus petit (les Ç du 6'. Aumonti atteignent

ordinairement 38 mill.). La tète est un i)eu plus courte, ponctuée entre

les yeux et encore plus à sa i)artic postérieure; les yeux sont un peu

plus saillants; le corselet n'est pas i)lus long que large; la plus grande

dilatation des côtés qui, chez VAumonti, se trouve au milieu, est ici au

tiers antérieur; le bord poslé'rieur est |)lus sinué au-dessous des angles

(pii sont plus prolongi's; la surface est entièrement parseuK'e de gros

points enlremèh's de fortes rides ondulées. Les élytres sont plus ovales,

étant moins rétrécies vers la base et moins dilatées en dessous du

(1) Estellrich (Cat. met. Col. Balear.) cite le C. rugosus des îles Baléares,

mais par erreur.

(2) La desiTiption prouve que l'insecte est, au contraire, plus voisin du

C. rugosus.
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milieu ; chacune d'elles porte six côtes élevées, dont les 2e, 4e et 6e

sont interrompues de manière à figurer trois séries de tubercules

oblongs. Entre chacune des côtes, on distingue deux lignes de points

séparés par une rangée de granules^ dont ceux de l'extrémité, surtout,

se terminent en pointe. — En dessous, les épisternes du métathorax

et les côtés de chacun des segments abdominaux sont marqués d'une

ponctuation grossière. »

Maroc : Rif (d'après l'auteur).

Observ. — Je ne connais de cette espèce que l'exemplaire de la

collection Sedillot, cité par Géhin {Carabides, 3^ lettre, p. 67).

7. C. morbillosus Fabr. 1792, Ent. Syst. I [1]. p. 130, typ. : Mau-

ritanie (coll. de Sehestedt in Mus. Univ. Copenhague): —
Kiister, Kdf. Eur. VI, n. 16; Thoms. Opusc. [VII] p. 689; Fau-

vel, Fn. gallo-rh. II, p. 50, note. — aUernans Palliardi (1825),

typ. : Sicile (Ullrich); — Dej. Iconogr. I, p. 348, tab. 48, tîg. 3;

Solier in Ann. Fr. 1835, p. 118. — subv. Mittrei * Lucas, 1846,

Expl. p. 35, tab. 5, fig. 3, typ. : Bougie (Lucasl). — subv. mar-

ginatus Lallemant, 1868, in Soc. climat. d'Alg. 1868, p. 34, typ. :

Oran.

Biologie : V. Mayet in Ann. Fr. 1887, bull. p. 174 (larve). — cf.

Bedel, Cat. rais. p. 20, note 3.

Plaines et montagnes; sous les pierres. — Algérie : O., Nemours!;

Lalla-Maghnia!; Saida [Kobelt); Tlemcen!; Oran!; etc.; — A., Teniet-

el-Had ! ; Milianah ; Medeah {Lucas) ; Alger ! ; Grande-Kabylie {Letour-

neux), etc.; — C, Bougie; Bone {Lucas ^); Tebessa {Sériziat); etc. —
Tunisie : tout le N et l'E de la Régence {Sedillotl); jusqu'à Gabès

{E. Blanc \).

Aussi en Sicile, en Corse et aux Baléares (!).

Observ. — La var. Mittrei, spéciale à la région de Bougie, est carac-

térisée par le dessus du corps noir, limbe de vert ou de violet; la var.

marginatus désigne des exemplaires oranais, de grande taille, à limbe

rouge-feu. Une variété à pronotum entièrement cuivré et élytres verts,

limbes de rouge, se trouve à Nemours!. — Dans son ensemble, le

C. morbillosus varie médiocrement de forme et de sculpture, mais on

remarque, du côté de la frontière marocaine, une tendance à l'allonge-

ment du thorax et au développement de la taille (maximum 36"""').

8. C. Aumonti Lucas, 1850, in Ann. Fr. 1849, bull. p. 92, typ. :

(1) « Djemmââ » — Nemours, 1 cf {G. d'Aumont); — id. in Rev.

(1) Peut-être le type est-il au Musée de Dijon?
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et Mag. Zool. 18o0, p. m'i, tait. 9, fio-, 4-9; Chenu, Encycl.,

Col. I. fig. 129; Fairm. et Coq. in Ann. Fr. 18o8, p. 747 (sep.

p. 5); Marseul in L'Abeille XIX. p 7;{.

Algérie : O., env. de Nemours {G. d'Aumont) ; collines de

Lalla-Maghnia {Héuonl, iSS7, coU. Ch. Martini); Sidi-Zaher (F^rrrâ/,

coll. Trapet). — Très rare.

var. maroccanus * Bed., 1895, Cat. rais. I, p. 24, lijp. : Rif (chas-

seurs indigènes \). — Aumonti * Lucas, 18o7, in Ann. Fr. 1857,

buU. p. 156, Ç (envoi de Favier au Muséum d'Iiist. nat.!); —
Thoms. Opusc. [VU] p. 689.

Maroc (Nord) : région du Rif {chasseurs indigènes \).

Observ. — Cette variété, fréquemment indiquée de Tanger par

erreur, provient d'une partie du Maroc qui est fermée aux Européens.

Tril). 2. Nebriini

Tableau des Genres

Mandibules sans expansion horizontale en dehors. Bord externe

des mâchoires non découpé. Dernier article des palpes maxil-

laires tron(|ué à lextrémité Nebria.

Mandibules dilatées en lame horizontale. Bord externe des

mâchoires profondément découpé. Dernier article des palpes

maxillaires à extrémité obtuse Leïstus.

Gen. Nebria Latr. 1802.

Lacordaire, (Mènera des Col. I, p. 50.

Subgen. : Alpaeus Bon. 1811. — Eurynebria Gangib. 1891.

Tableau des Espèces (*).

1. Lobes latéraux du meiilon largement tronqués en avant.

Pénultième article des palpes labiaux garni de soies très nom-

breu.ses. Base du pronotuuï subdentée dans l'axe du 4^ inter-

strie. Episternesmétathoracifines lisses (Eu ri/ nebria Ganç!;\h.).

(') Espèce signalée d'Algérie par erreur :

N. barbara Cliaiid. 1813. in Bull. Mosc. IHV.l, [IV] p. 748, typ. : (err.) « env.

(r.\l;.'f-r; envoyé sous le nom de brevicolUs par Chevrolat » (coll. Chau-
duir H. Oberlhûr). — D'.iprrs les renseignements très précis que M.

h. Olit-rtliùr a bien voulu nie donner sur le type de (^li.iiuioir, cet insecte

est synonyme de N. brevicolUs Fabr. (et non de N. andalusiaca Rosh.) ;

l'indication de provenance est fausse.
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Insecte testacé; élytres veinés de noir on non. — Long.

17-23'"'" 1. complanata,
— Lobes latéraux du menton entiers. Pénultième article des pal-

pes labiaux avec 2 à 5 soies seulement. Episternes métathora-

ciques ponctués 2.

2. Prothorax à angles antérieurs courts, n'embrassant nullement

les yeux. Epipleures médiocrement larges en avant. — Espèces

continentales 3.

— Prothorax à angles antérieurs fortement prolongés en pointe et

embrassant à demi les yeux; côtés à peine sinués vers les

angles postérieurs; marge latérale large, lisse. Epipleures

extrêmement élargis en avant. Episternes métathoraciques

assez courts. Insecte large et trapu, aplati. — Long. 12'"'".

Espèce canarienne * dilaiata Dej

.

3. Episternes métathoraciques très oblongs. Insectes ailés (Neària

s. str.) 4.

— Episternes métathoraciques courts. Insecte aptère {Alpaei(s

Bon ), noir, déprimé 4. atlantica.

4. Yeux peu saillants et enchâssés dans la tête. Insecte aplati,

noir ou noir-brun, avec les palpes, les antennes et l'extrémité

des pattes plus clairs 2. andalusiaca.
— Yeux très saillants et plus dégagés des tempes. Insecte subcon- ^

vexe, rougeâtre. à poitrine rembrunie. ... 3. rubicunda.

Dans ce tableau manque une espèce canarienne qui m'est inconnue :

N. currax Woll. Elle paraît voisine de N. dilatata Dej.

Sect. I. Eurynebria Ganglb.

1. N. complanata Linné (1767), typ. : Espagne {Fr. Logie): —
Poiret. Voy. en Barb. I, p. 302; Fauvel, Fn. gallo-rh. Il, p. 109.

— arenaria P'abr. (177o), typ. : pays de Galles (Banks): Kiister,

Kaf. Eut. XII, n. 1.

Biologie : Lallemant in Soc. climat. d'Alger, 1868, p. 31; id. in

Reiche, Cat. p. 2, note (larve).

Plages sablonneuses du bord de la mer; à l'abri sous les épaves,

détritus, etc. — Maroc : Tanger {Favier, Alluaudl). — Algérie (!)* :

O., A., C. — Tunisie : Bizerte [Vatdoger); Monastir (Sedillotl).

Littoral de l'Océan (jusqu'en Irlande) et de la Méditerranée (jus-

qu'en Italie).

Observ. — Les exemplaires africains ont les dessins noirs des ély-

tr3; très accentués et sont conformes au type de l'espèce.
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Soct. II. Xchrid s. str.

2. N. andalusiaca Ranibur, 1837, Fn. Andal. p. (54, ti/p. : Anda-

lousie (RaniOiir) et cote d'Alger. — Lucas, K.rpl. tab. VI, fig. 2;

Marseul in L'Abeille, XIX, p. 57. — rdriahilis " Lucas, 1842, in

.l»?j. Se. nat. 1842, p. 63, typ. : Algcu', Constantino, Boue, La

Galle {Lucasl). — ef. Lucas, Expl. p. 41.

Endroits frais, surtout dans les terrains accidenti's et boisés,

sous les pierres, les feuilles mortes, etc. — Maroc : Tanger {Favier)
;

Tetouan (./.-/. Wnller\). — Algérie (Tell et IIauts-Plaloau\) : O., A.,

C. (de Nemours au Djebel Maliadid et à La Calle!). — Tunisie (n'gion

nord) ; Teboursouk {SkanV.); etc.

Aussi dans la péninsule ibérique.

3. N. rubicunda Quensel, 1806, in Scliunhcrr, Synon. Ins. I, p. 186,

typ. : Algérie (coll. Quensel); — Lucas, Expl. tab. VI, fig. 3;

Kiister, Kàf. Eut. XV, n. 2; Marseul in L'Abeille, XIX, p. 38.

Biologie : V. Mayet in Muls. Opiisc. XV (1873), p. 74 (larve).

Endroits frais; près des ruisseaux, etc. — Maroc : Tanger (coll.

Championl). — Algérie (région du Tell) : O., A., C. (de Tlemcen à

La Calle)!. — Tunisie : toute la région du nord [Sedillotl). — Tripoli-

taine : Bir-Milrba; Ouadi-CIierchara {Holilfs sec. Karscit in Berlin,

ent. Zeit. 1881, p. 42).

Aussi en Andalousie : Ronda {L. v. Heyden, Heis. n. Span., p. 24).

Observ. — Ce doit être l'espèce prise à Tazmalt par (i. Olivier (>t

mentionnée par Letourneux {El. Zool. Kabyl., p. 37) sous le nom

erroné de « Genei Dej. {pecloraUs Gêné) ».

Sect. III. Alpaeus Bon.

4. N. atlantica * R. Oberlhiu', 1883, Coleopl. Novit. I, p. 48.

Typ. : Allas marocain {Amnda, coll. I{. Obciikiirl).

Description de R. Obertluir. — « D'un noir brillant, assez déprimée.

Tète lis.se, nmnie, ainsi que le protliorax, de quel(|ues soies longues;

ce dernier subcordiforme, muni d'une Une strie médiane et de deux

impressions transverses peu profondes, l'une anlérieui'e, en forme

d'arc, et l'autie basilaire bisinui'e; angles postérieurs aigus. ElUres

régulièrement ovales, à épaules non saillantes, un peu plus déprimées

vers le tiers postérieur, sculptées de fines slriations; intervalles pres-

que plans. Antennes à 4 premiers articles seulement brillants, les autres

Septembre ISOr,. 3.
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d'un noir cendré. Pattes assez grtMes, recouvertes de poils peu denses,

hérissés. — Long. 12 1/2; lat. 4 %'"'".

« Cette espèce ressemble à la N. Lafresnayei Dej., mais elle est plus

large, a le protliorax plus dilaté, les pattes complètement noires et les

élytres moins arrondies.

« M. Aranda, lors d'un voyage (lu'il fit, il y a quelques années dans

l'intérieur du Maroc, captura une dizaine de ces Nebria sur un som-

met neigeux de l'Atlas. »

Gen. Leïstus FriJlich, 1799.

Révision : Reitter in Wien. ent. Zeit. IV (1885), p. 213.

Les Leistus du continent africain sont peu nombreux et tous confi-

nés dans la zone méditerranéenne (*),

Tableau des Espèces (2).

1. Cotés du prothorax non sinuésen arrière mais rétrécis graduel-

lement presque jusqu'cà la base. Impression transversale du

vertex peu profonde. Interstries des élytres vaguement pointil-

lés. Dessus bleu; prothorax plus ou moins bordé de roux. .

1. spinibarbis.

a, Ventre, fémurs et l"'' article des antennes ordinairement

noirâtres. Dessus d'un bleu foncé, luisant {typus).

a' Ventre, pattes et antennes jaune-roux. Dessus d'un bleu

clair, assez terne (var. afer).

— Côtés du prol borax brusipiement sinués avant la base; angles

postérieurs droits ou aigus. Impression transversale du vertex

sulciforme. Interstries des élytres lisses 2.

2. Côtés du prothorax régulièrement arrondis, à marge latérale

très étroite. Pattes et antennes entièrement d'un roux vif.

Long. y"""', environ 3.

— Côtés du prothorax évasés, à marge latérale large et relevée.

Dessus d'un noir bleuâtre. Pattes et antennes plus ou moins

rembrunies. Long. 10""". environ 4.

3. Impression transversale du vertex passant contre l'extrémité

(1) 11 existe en outre une espèce à Madère, L. ellipticus Woll. Cai. Mader.

Col. p. 8 (1857), et une espèce aux Canaries, L. nubivagus Woll. Cat. Can.

Col. p. i (1864); l'une et l'autre sont roussùtres; chez la première, l'extré-

mité des élytres est de couleur pâle.

(2) Espèce à exclure : « L. ferrugineus L. » cité d'Algérie par de Marseul

{Cal. Col. d'Eur. 1863, p. 4).
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des yeux. Dessus d'un imir hli'u 2. fulvibarbis.

— Impression transversale du vc^rtex passant on arrière des yeux.

Dessus tantôt brun-ni^r l)leuàlre (v. sardons). lantùL châtain.

3. iulvus.

4. Tète petite, par rapport au protliorax; celui-ci très iar^tMncnt

cordilbrnie. Elytres assez larges d'épaules, en ovale oblono-;

stries ponctuées moins larges que les interstries. 4. amplicollis.

— Tète grosse, itar rapport au prothorax; celui-ci prescpie hexa-

gonal. Elytres ovalaires; stries grossièreuienl ciènclées, pres-

que aussi larges (jue les interstries o. crenatus.

•l.L. spinibarbis Fabr. ('177o) ti/p. : Angleterre (Lrt').

Collines et montagnes, endroits frais. — Algérie : O., Djebel

Ras-Cliergui, près Aïn-Sefra (Hénonl).

Observ. — Cette espèce, si commune en Kurope, parait au con-

traire fort rare en Algérie.

var. a fer Coquerel, 1839, in Ann. Fr. 1858, p. 746 (sep. p. 4), ft/p. :

Algérie (coll. Reiclie). — montanus (var. afer) lleitt. in Wien.

Eut. Zeit. IV (188o), p. 214.

Dans les mêmes conditions (jue le type. — Algérie : O., Oran

(Coquerel); — A., Alger, Vallée-des-Consuls! ; Blidah {E. Simonl);

Kabylie (Lallemant, Cat. p. 32); — C, Saint-Charles (Thêry).

Observ. — La firùlerie [L'Abeille, XV, nouv. p. 18; Ann. Fr. 1873,

p. 12o, note) rattachait le L. afer au L. montanus Stepli. et Ueitter a

suivi son exemple, mais je crois qu'<>lle constitue plutôt l'une des

variétés extrêmes du L. spinibarbis.

2. L. fulvibarbis Dej. (1826), tijp. : PiMiinsule ibéricpie, France, etc.

— Hed. Fn. Seine, I, \). 18 et 133; Fau\el, Fii. ijallo-rlirn. 11,

p. 99.

Endroits frais. — Maroc : Tetouan [J.-J. Walker\). — Algi'rie :

A., Alger!; - C, Philippeville [Lucas); Saint-Charles [Théri/l); Bonc

{G. Olivier); La Calle [Luai.<i).

Aussi dans presciue toute l'Europe, sauf le noid. el en Asie-Mineure.

3. L. fulvus Chaud. (1846), //y/j. : Lenkoian [de Golsch). — .sardous

Reitter (188.3), ti/p. : Sardaigne.

Forêts élevées. — Algéi'ie : A., Teiiiel-el-llad {V(iul()<jer\); —
C, Djebel Edough!.

Observ. — Les exemplaires d'Algè'rie soni tantôt (Tun brun
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châlaiii comme le falvus du Caucase ou légèrement métalliques comme
le sardom de Sardaigne.

4. L. amplicollis * Fairin. 1880, in Le Naturaliste, I, p. 190; in

Ann. Fr. 1880, p. 245.

Typ. : Maroc (coll. Fairmairel), un seul exemplaire.

Observ. — L'étiqueUe manuscrite du type porte « Tanger » mais il

est d(jutcux qu'il provienne de Tanger même.

.^. L. crenatus * Fairm. 18oo), iyp. : Sicile (coll. Fairmairel); —
Relit., in Wie». Eut. Zeit. IV (1885), p. 21o_, tab. III, llg. 6.

Bois élevés, endroits humides, sous les feuilles mortes; prin-

temps! — Algérie : A., Teniet-el-Had [Vaulogerl); — C, Djebel

Edough!. — Tunisie : Kroumirie (capitaine Warion\).

Observ. — Chez les exemplaires d'Algérie, les côtés du ]»rolhorax

sont un peu plus anguleux et les angles postérieurs un peu plus aigus

que chez le type, (originaire de Sicile.

Trib. 3. Notiophilini.

Gen. Notiophilus Duméril, 1806.

Lacordaire, Gênera des Coléopt. I, p. 43.

Tableau des Espèces (i).

Elytres bronzés, à extrémité jaunâtre; suture et interstries non

dépolis; stries latérales assez fortement ponctuées ....
1. quadripunctatus.

Elytres entièrement bronzés; suture et interstries fortement

alutacés, mats; stries latérales flnement ponctuées ....
2. geminatus.

l.N. quadripunctatus Dej. (1826) typ. : env. de Paris (Dejean).

— Bed. Fn. Seine, I, p. 19 et 134; Fauvel, Fn. gallo-rh. II,

p. 93. — punctulalus Wesm. (1835) iyp. : Belgique.

Surtout dans les bois. — Maroc : Tanger {Vaucher\). — Algérie :

O.!, A.!, C! (région méditerranéenne et partie des Hauts-Plateaux,

(1) Les deux Notiophilus suivants ont été signalés d'Algérie par erreur :

N. aquaticus L. — Inscrit, sans désignation de provenance, par Lallemant

(Cat. p. ;^1) et cité d'Alger, avec doute, par Reiciie {Cal. p. 2).

N. substriatus Waterh. (punctulalus X auct.). — Cité d'Algérie par Fauvel

{Fn. (jallo-rhén. Il, p. 94) sur la foi du Catalogue Reiche.
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de Tlemcon à Tebessa). — Tunisie (NO) : Aïii-I)r;ili;iin {Scdillotl).

Euroi)o occidentale!; Corse {Koziorowiczl): (ii'éce {r. Ocrtzen).

Oliserv. — C'est sans doute le N. punciuldlus sif;iial('' de rEdougli

par Lalleniant {Cat. p. 31) et par Rciclie {Cal. |). 2).

2. N. geminatus Dej. (i), 1831, S>r. Y, p. o89. tij}). : Tanger

{Goifdot, in coll. Dcjran ". - R. Oboilulr). — Fauvel, Fii. (jallo-

rh. II, p. 94.

Bois et montagnes, endroits frais. — Maroc : Tanger [Favierl).

— Algérie : O.!, A.!, C. !. — Tunisie : Krouniirie; El-Kef; Kesscra

{Sedillot\); Tunis {Vau loger).

Aussi à Madère et aux Canaries (Wollaslon), en Espagne, Sicile,

(Jréce, Crète et dans loute la Syrie.

Oliserv. — C'est le « punclulatus » cité de Tanger par l'airinaire

in Ann. Fr. 18o8, p. 7iO !.

Tiili. \. Epactiini.

Gen. Epactius Schneider, 1791.

Syn. Omophroti Lalr. 1802. — Scolijl/is \\ Fabr. 1791.

E. limbatus Fahr. (1776). ii/p. : Kiel {de t^clii'stedt). — Hed. Fn.

St'ini', 1, p. 20 et 13o: Fauvel; Fn. ijallo-rh. II, p. 20.

Dan.s le sable tin, au bord des eaux. — Algérie : A., env. d'Alger,

à l'embouchure de l'Harracli {Lallcmnnt, Cat. p. 30); — C, Hone,

bords de la Seybousc {Lucas, Expl. p. 42).

Europe tem|térée; Portugal, Flspagne, Corse; Caucase {Méuêtriés)
;

Transcasi)ienue.

Trib. •'). Lorocerini.

Le genre Elliplosoma WoU. 18o7 {Cat. Col. Mad. p. 10), primilivc-

ment rattaché par Wollaston au genre Lorocera Lati'. (2), constitue

seul, avec lui, le gidupi' très s|)écial des Lorocerini. Son uni(pie

espèce, E. Wolla.sloni i-.ncl (18.')2). esl pi-o|)re à Madère; elle se tient

dans la région des forets, entre 7.")0 et l.'idO'". d".illilude.

Trib. {'). Scaritini.

Tableau des (jexres

1 . Tète creusée, .sous chiupic (eil, d'nn sillon dhliipie eoirespon-

(1) Le N. marginalua (Jeiié, rpie le Cat. Reilter, éd. 18î)l, rattai-Jie à cette

espère, en dilTiMe essenticlleiiioiit par se.s élytres borrlès de jaune, non dépo-
lis sur les côtés, etc. — il se trouve en Italie et en Kspa^ne (!).

(2) 11 n'eu diiïére guère f(ue par ses épiiiières niélathoraciipies dislincls.



38 11. Carabidae

dant au l»'" article des antennes; front avec un seul pore séti-

gère à chaque orbite. (Taille grande ou moyenne). . Scarites.

— Tète sans sillons infraoculaires; front avec deux pores sétigères

à chaque orbite. (Taille petite ou très petite) 2.

2. Rebord latéral du prothorax complet et atteignant le bourrelet

de la base. Gouttière latérale des élytres avec des pores ombili-

qués sur toute son étendue 3.

— Rebord latéral du prothorax effacé au moins en arrière. Gout-

tière latérale des élytres au plus avec quelques gros pores vers

la base et vers l'extrémité Dyschirius.

3. Yeux bien développés. Pronotum avec un bourrelet très dis-

tinct au bord antérieur et un denticule contre le 1er pore séti-

gère des côtés. Front avec un pli saillant le long de l'œil. . .

Clivina.

— Yeux rudimenlaires ou nuls. Pronotum immarginé à son bord

antérieur, sans denticule latéral. 2e article des antennes aussi

long que les 3^ et 4^ réunis Reicheia.

Gen. Scarites Fabr, 1775 (•).

Subgen. Scallophorites , Harpalites, Distichus, Broscomorphus,

Parallelomorphus Motscli. 1857. — Taeniolobus (pars) Chaud.

Révision : Ciiaudoir in Bull. Mosc. 1855, 1, p. 1; id. (Monogr. des

Scaritides) in Ànn. Bdg. XXIII (1880) p. 63.

Tableau des Espèces (2).

1. Base des 3 derniers segments ventraux sans rebord. Métaster-

nuiii sans pores sétigères. Lobes latéraux du menton plus ou

moins rebordés extérieurement 2.

— Base des 3 trois derniers segments ventraux rebordée. Méta-

sternum avec 1 ou 2 pores sétigères derrière chaque hanche

intermédiaire. Lobes latéraux du menton avec une côte longi-

tudinale, distincte du bord externe {Distichus Motsch.). Insecte

allongé, dé|)riiiié, très luisant. Long. 13— 17iiira.
. 9. planus.

(1) Syst. Eut. p. 249, et non Syst. El. (1801), comme l'indiquent Ghaudoir

et Faiivel, d'après le Catalogue de JMiinicli. — Le type du genre est une

espèce des Etals-Unis (S. subterratibus Fabr.).

(2) Espèce à exclure :

S. barbarus Dej. 1825, Spec. I, p. 388, iyp. : « donné par M. Dupont

comme rapporté de Tripoli en Barbarie par son frère aîné. » — D'après

Cliaudoir, premier possesseur du lijpe de Dejean, c'est une espèce exclu-

sivement indienne.
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2. Epaiilos saillantes, anguleuses 3.

— Epaules effacées; élytres ovales, à stries idut'ondes. Long.

17-23™'" * ubbyi'vialiis Dej. (').

3. Bord externe des tiliias intermédiaires avec deux fortes épines

(l'une vers le tiers inférieur, l'autre près de l'extrémité).

Long. 23—40"""
. 4.

— Bord externe des tibias intermédiaires avec une seule ('pinc

(vers l'extrémité). Long. 14—20'"'" 8.

4. Flancs du prosteruum lisses en totalité ou en très grande i)ar-

tie. Elytres rétrécis d'arrière en avant o.

— Flancs du prosternum couverts de petites granulations

espacées 7.

o. Lobes autéoculaires de l'épistome écointés, subarrondis. Tibias

I)ostérieurs avec une longue frange de cils roux au côb'

externe ti.

— Lobes antéoculaires de l'épistome anguleusement saillants [Scal-

lopJiorites yiolsch.). Tibias postérieurs avec quelques longs cils

espacés au côté externe. Elytres lortement striés. Tibias anté-

rieurs denticulés au-dessus de leur l'c grande dent latérale. .

3. striatus.

6. Tibias antérieurs denticulés au-dessus de leur \<'*' grande dent

latérale. Elytres lisses ou à peine substriés ... i. buparius.
— Tibias anti'rieurs sans (lenticules au-dessus de leur I"' grande

dent lat('rale. Elytres stri(''s. . . 2. occidentalis nom. hon. ('-).

T.Episternes métallioraci(iues au moins deux lois jiussi longs ([ne

larges (3). Elytres parallèles, luisants, profondément sliii-s, à

interstries coriaces en arrière, lisses en avant et sinqilement

grenus le long des stries {PamW'lomoyphKx Motscli.). Long.

27—40""" 4. Eurytus.

(1) Syn. huineralis Woll. — Ci-tli" espiV-e, très caractr'ristitpie, est la seule

qui existe à Marlrre et dans les îlots (|iii en dépendent; elle s'y tronve à

toiiles les altitudes.

(2) Syn. Polijpkemns sec. [)t'jeaM. - Le nom de Pnljijjhcmus a été (limiié

par Hprljst en 1806 h un Scuriles soi-disant <le l'Amérique du Mord, mais
sans doute ori;;iiiaire de l'.Afrique tropicale. Kn 181.'!. lionelli a confondi;

sous cette désignation deux îles espèces méditerranéennes. Il est im|)ossi-

ble de conserver à l'une de ces dernières le nom de Poljijjkeiniis.

(3) Ici viendrait se placer le S. procerus Dcj. (héros Latr.), très voisin du

S. Eurylia mais distinct par ses élytres léjjérement élargis eji arrière, à

interstries lisses. Il lialiite surtout la Hauted^'vpte (à partir de Tliéhes) et la

cùte éthiopienne; Dnveyrier (Tniuiref/ du Nord, I, p. 210) le cile du Sahara
central et, d'après Quedenfeldt (Berlin, ent. Zeilsclir. 188.'J. p. '2o6), il se

retrouve à Malanga, sur la cùte occidentale d'Afrique.
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— Episternes métathoraciques environ une fois et demi aussi

longs que larges. Elytres ternes, à interstries plus ou moins

coriaces sur toute leur étendue (ScarUes s. str.). Long. 23—â?"!"".

5. saxicola.

8. Elytres parallèles, convexes, profondément striés; leur base

granulée sur toute sa largeur (5rosro?«o?7j/^Ms Motscli.). . . 9.

— Elytres subovalaires (à stries ordinairement obsolètes); leur

base râpeuse seulement vers l'épaule {Harpalites Motsch.). . .

8. laevigatus.

9. 3c strie des elytres sans pore sétigère sur sa moitié antérieure.

6. terricola.

— 3p strie des elytres avec 2 ou 3 pores sétigères, le l^" situé sur

le premier tiers de la longueur. Insecte plus étroit, plus bril-

lant et plus petit que le précédent. Tète très ponctuée en

arrière 7. subcylindricus.

Sect. I. Scarites s. str.

l.S. buparius Forster (1771) typ. : Andalousie. - Fauvel, Fn.

gallo-rh. II, p. 125; Ganglb. Kâf. Mitteleur. I, p. 129. —
Pijmcmon Bon. (1813) typ. : France mér., Italie. — Kiister,

Kdf. Eur. XY. p, 8. — ? gigas Fabr. (1781) typ. : « Afrique

é(iuino\iale (coll. Bank.^) ». — Aud. et Br. Hist. mit. II, p. o7.

— (var.) sexpundatus Chaud. 1843, in Bull. Mosc. 1843, p. 722,

typ. : env. d'Alger (sec. Chevrotât in coll. de Cliaudoiv) — cf.

Chaud, in Bull. Mosc. 1855, 1, p. 54.

Biologie : V. Mayet in Ann. Fr. 1887, bull. p. 162 (larve).

Saldes du bord de la mer! — Maroc (au moins jusqu'à Mogador).

— Algérie : O.!, A.!, C.!. — Tunisie : Bizerte (Vaulogerl); golfe de

Tunis {Sedillot\).

Iles Canaries : Lanzarote (Wollaston), Canaria {id., Alluoudl).

Espagne, midi de la France et Italie, sur le littoral de la Méditerranée;

ile de Crète.

Observ. — Le S. sexpunctatus Chaud, est une variété individuelle,

maninée de 3 pores sur chaque élytre.

2. S. cccidentalis Bed. 1895, Cat. rais. I, p. 39. — Polyphernus

(pars) Bon. {nec Herbst.) — Chaud, in Ann. Belg. XXIII, p. 105.

— ? grandis Fabr. (1798) typ. : a Brésil » (err.). — cf. Chaud.

ibid.

Sables des bords de l'Océan. — Maroc : Tanger [Goudot sec.

Dej. Spec. V, ii. 483; Favierlj.
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Littoral de la péninsule ibérique, do Lisboiiiio ;'i C;idl\ (!).

Observ. — Reicbe cite cette espèce avec la menlion « Oran [Coque-

rel) >) tandis que Coquerel riii(ll(iue exciusivciiiciit de Tanger (*). Lucas

la cite de Staoueli {Lcrallldut) mais évideiiinicnl par erreur.

;]. S. striatus Dej. 182o, Spec. I, p. 371, typ. : Tripoli de Rariiarie

{Dupont aîné, in coll. Dejean). — Chaud, in Bull. Mosc. iH'h). l,

p. H7 ; id. in Aiin. Helij. XXIII, p. 106. — eucephalus (2) Lucas,

18o8, in Ann. Fr. 18o8, bull. p. 178, lyp. : env. de Tou;j:ourt

(coll. Doué). — PolijphPinus {pars) Bon. {nec Herbst).

Hauts-Plateaux et région des cliotts. — Algérie : O., Ain-Sefra

(Hénonl); chott El-Chergui {H. Munierï); — A., au S du Zahrès-

Rarbi {Vnulogcrl); Rou-Saada (Ch. Martini); — C, r(''glon de Biskra

à Tougourt (!|; Xegrin {Spilillutl). — Tunisie : Feriana; Kasserin; etc.

{Sedlllot\); Kairouan (A>r/w); Mebedia; toute la région des clwtts,

jusqu'à Kebilli (Sedillotl) et à Gabès (F. Mayet\). — Tripolitaiiie :

Tripoli {Dupont, H. d'Orbigny\).

Aussi en Basse-Egypte, jusipi'à Isniaïlia {Hhion !).

Observ. — Cité d'Orau par Lucas, d'après Levaillanf, mais dou-

teux. — C'est le « S. Polijphcmus » du Voijagr en Tuni.sir de V. Mayel

(p. 114 et 172) et le « S. giyas » signalé de Kairouan par Lelévre

{Liste, p. 4).

Comme chez le S. buparius, la présence ou le noiidire des pores t'Iy-

traux n'ont l'ien de constant dans cette espèce. Parmi les nond)rcu\

striatus tunisiens que j'ai examinés, j'ai vu des exemplaires avec deux

[lores sur chaque ('lylre, d'autres avec un seul [lore ou sans [)ore

aucun.

4. S. Eurytus (3) Fisch. {I82"J) ti/p. : Caucase, x\a-Our {Adanis). —
r.raspcralus Klug (18;3I-;{2) U/p. : Alexandrie d'Egypte (Mus.

de Berlin).

Bords des chotts et des maiais. — Maidc : Tanger (coll. ih'

Vuillpfroij sec. La Brûlerie in Ann. Fr. I8()(i, p. :\V.\). — AigV'rie :

O., marais de la Macta (F. Mayell); El-Kreider (67*. Martini); —
C, choit El-Hodna; Biskra {id.\). —Tunisie : Nefla {Kerim); gueraat

El-Fedjedj {V. Mayet).

(0 cf. Ann. Fr. 1838, p. 757 et 746, note 1.

(2) Le texte porte < eucephalus >> par suite (l"une fauli- irimpressioii.

(3) Nom mythologique.
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Espagne (SE) : Carthagène (La Brâleriel); Sardaigne {Ghiliani sec.

Baudi); Cyclades {v. Oertzen): tout le bassin de la mer Caspienne;

Syrie, ïibériade {Saulcy); Rasse-Egypte (sec. Klug); Nubie (sec. Chau-

doir); Congo (sec. Duvivier in Ann. Belg. XXXIV, p. 4).

5. S. saxicola Bon. (1813) ii/p. : Syrie (Savigny). — Chaud, in

A7in. Belg. XXIII, p. 116. — hesperkus Dej. (1831) typ. :

Cadix (Bedeau). — coUinus Ramb. (1832) typ. : Andalousie

[Rambur). — Levaillanti Luc. 1842 in Ann. Se. nat. 2" sér.

XVIII, p. 62, typ. : Mers-el-Kebir (Lucas); — cf. Lucas, ExpL,

p. 26. — costulatus Fairm. 1859, in Ann. Fr. 1858, p. 757,

typ. : Tanger, un ex. (coll. Beiche); — cf. La Brûlerie in Ann.

Fr. 1875, p. 127, note.

Collines argileuses, dans les terrains oîi l'eau séjourne à la sai-

son des pluies: sous les pierres, etc. — Maroc : Tanger (i): Tetouan

(J.-J. Walkerl). — Algérie : O., fort de Mers-el-Kebir (Lucas).

Espagne (S) : de Gibraltar à Carthagène (!). — Toute la Syrie (La

Brûlerie\). Egypte (sec. Chaudoir). — Cette espèce est l'une de celles

dont la distribution géographique est le plus remarquable.

Sect. IL Harpalites Motsch.

6. S. terricola Bon. (1813) typ. : Provence. — Fauvel, Fn. gallo-rh.

II, p 127. — arenarlus Bon. (1813) typ. : Italie (Spinola). —
Chaud, in Bull. Mosc. 1855, 1, p. 86. — compressus Coquerel,

1859, in Ann. Fr. 1858, p. 758, typ. : Algérie, un ex. (coll.

Beiche). — cf. La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 127, note 13.

Terrains argileux et humides; bords des chotts, etc. — Maroc :

Tetouan (/.-J. Walker\). — Algérie: O., Aïn-Sefra (Hénonl); chott

El-Chergui (H. Munierl) ;
— C, Boue, champ de manœuvres (Hênon !);

Biskra {Ch. Martini). — Tunisie : guerah El-lchkeul, SO de Bizerte

iVauIogerl): Tunis; Mehedia (Sedillotl): cap Bon (Letourneux); Sfax

(V. Mayet): région des chotts à Gafsa, Tozzer, Nefta (Sedillotl); Oudref

(V. Mayet \) Nefzaoua (Letourneu.T); Zarzis(S/ca?'d!).

Bassin de la Méditerranée et de la mer Caspienne; Mongolie, jusqu'à

Vladivostok: Japon (var. pacificus Bâtes, 1873) et Formose (sec. Bâtes);

Abyssinic (Raffray).

Observ. — Los S. terricola et 8. arenarius signalés par Lucas

(Expl. \K 26) de Bougie, Djidjelli et Philippeville (embouchure de

(1) Déjà sif^nalé de Tanj,'er par Dejean, Spec. V, p. 483.



II. Carabidae 43

l'Oued Safsaf) se rapportent sans doute au S. planus dont l'auteur ne

fait pas mention.

7. S. subcylindricus Chaud. (1843) tijp. : E!.,fypte (Mestral). — cf.

Chaud, iu Rcr. et May. Zool. 187(5, p. 33:5 (sep. p. o).

Région désertique. —Algérie : C, Biskra, à la Fontaine-Chaude

(Picl); Chegga (C//. Martin \); Ourlana; Tougourt {Pic\). — Tunisie

(S) : Gabès {Sicard\).

Basse-Egypte, Palestine {La BnUeriel); Aden (/*;. Simonl).

8. S. laevigatus Fabr. (179â) typ. : Italie (Àllioui). — Aud. et Br.

Hisl. nat. II, p. 58; Kiister, Kiif. Eur. XI, p. 7; Chaud, in

Bull. Mosc. 18oo, 1, p. 60; Fauvel, Fn. gallo-rh. II, p. 126.

Plages du littoral, surtout à l'enilwuchure des rivières; sur le

sable humide!. — Maroc: Casablanca {Vrilsch et Rciu); Tanger (sec.

Dejean, Spec. V, p. 484; Favier\); Tetouan {J.-J. Walkerl). — Algé-

rie : A., Dellys [Brondel); — C, Bougie (Letounieux) ; Phili[)peville

(Sedillotl); Bone!. — Tunisie : Taharka; env. de Tunis (Sedillotl);

île dt' Djamoui-; Sfax {V. Maffct).

Portugal (S), sur l'Océan; littoral de la Méditerranée et de la mer
Xoire.

Sect. III. Distichm Motscli.

9. S. planus lion. (1813) ti/p. : Egypte, Syrie (Snviyv/j). — Fauvel,

Fu. (jalh-rh. Il, p. 119.

Marais et terrains argileux, où les eaux séjournent à la saison

des pluies; vole au coucher du soleil!. — Maroc ; Ceuta {J.-J. Wal-

kcv\): Tanger {Favierl): Tetouan {J.-J. U'alhrrl). — Algérie : O.,

A., C. (d'Oran à Biskra!). — Tunisie : lac de Tunis {Scdillotï);

Oudref; gneraat El-Fedjcdj; Cahès (F. Maiji'l).

Portugal (S); bassin de la Méditerranée (en France, seulement à

Hyèrcs); Transcaucase, Syrie, nord de l'Inch^ Haute-Egypte et Afri-

que orientale (sec. Chaudoir); lac Tsana, en Ethiopie {Raffrai/).

(ii-n. Clivina Latr. 1802.

Brrision : Putzfvs, MouDijr. dis CAinina in Mrm. Soc. Se. Uri/i', 11,

(184')) p. .'j77; id. Uer. (/nu'-r. des Clirin. in .\)ni. lirltj. X
(1806), p. 107.

C. ypsilon Dej. (1831) U/p. : Kislar {Godet). — .wripla Put/.. 184;j, in

Mém. Soc. Se. Lif'(jc, II, p. o96 (sej). [). 78) typ. : Misserghin (capi-
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taine Blanchard in coll. Guêrin). — Lucas, Expl. p. 27; Putz. in

Ann. Belg. X, p. 113. — cf. La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 128

(sep. p. 22) note 15.

Argiles salées, au bord des eaux; vole au couclier du soleil. —
Algérie : O., Misserghin (capitaine Blanchard) ;

— A., Chellala, marais

de Smir (Vaulogerï); — C, Les Lacs [Ch. Brisoutl); Saada, au S de

Biskra {Ch. Maytin\); Boue, inondations (Hénon).

Espagne (SE) : Carthagène (!); Sardaigne {Ghiliani, sec. Baudi);

Hongrie : lac de Neusiedl (Miller); bassin de la mer Caspienne en

Europe et en Asie (!); Syrie, bords du Jourdain {La Bràleriel).

Observ. — L'espèce se reconnaît à sa couleur roussâtre, à son pro-

tliorax légèrement resserré vers le milieu des côtés et marqué, sur

chaque moitié du disque, d'une sorte d'upsilon en pointillé. — Le

« fossor » cité d'Algérie par Reiclie {Cat. p. 10) avec la mention « Oran

{Prophétie) » n'est autre, sans doute, que Vypsilon.

Gen. Reicheia Saulcy, 1862

Revision : Baudi in Natural. Sicil. X (1891), p. 73.

Tableau des Espèces (*).

Pronotum à bords latéraux en partie subparallèles; disque ahi-

tacé lat('ralement. Elytres en ovale allongé, déprimés; épaules

obtuses, pluridenticulées; stries formées de points assez tins et

serrés, prolongées jusque vers l'extrémité; pores sétigères des

3« et 5c interstries nombreux 1. Brisouti n. sp.

Pronotum <à bords latéraux curvilignes; disque poli. Elytres

ovoïdes, convexes; épaules arrondies, presque unidenticulées;

stries de points grossières, inégales, plus ou moins effacées en

arrière: pores sétigères des 3e et 5^ interstries 1res espacés. .

2. lucifuga.

l.R. Brisouti ' Bed. 1895, Cat. rais. I, p. 44. — Elongatula, sub-

depressa, diliite ferruginea, nitida; genis latiusculis; prothora-

cis laterihns partim subparallelis, marginc antico subtrimcato,

(1) Deux des espèces de ce genre se font remarquer par des caractères très

spéciaux : l'une, B. corcyrea ' Reitt., de Corfou, porte .3 points pilifères sur

le disque du pronotum, de chaque côté du sillon médian; l'autre, B. Baij-

mondi Putz-, de Sardaigne, présente sur le 2» interstrie une série de pores

sétigères .semblables à ceux du .'5% et les soies dorsales, an lieu d'être dres-

sées verticalement, sont recourbées en arrière.
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disco iilritu/iie levitcr alutaci'o, poris dormlihna nuUix; clji-

tris donyaio-ovalibus, supni depressis, ad humerum obtusis,

margine exteriore pluridenticulatis; striis fcre intcgris, crchic

si'd minute pu»ctatis; poris setigeris in iHtcn-allis .7" et 5« prae-

sertim numerosis. — Loiifï. vix 2""".

Dans la torrc luiiiiidc, auloiir d<'s rochers. — Alj^VMic : A., col

dcTonh'l-i'I-Had!. vers 1200'". d'aKitude {tgijcs : coll. lirdcl, Cli. Hvi-

soiit, Mannottan !).

2. R. lucifug-a Saidcy (1862) fgp. : Pyréiiées-Orienlales (Saulc!/). —
sKÙIfrniui'u * Putz. 1800. iu Ann. Belg. X, p. 40, tgp. : lioiie

(coll. de Cliandoirl, Pegron). — id. lu Bull. Soc. ei)t. liai. Il

(1870), p. 104: in VAbeille, XVII (2« part.) p. 78; Baiidi, in Nul.

Sicil. X, p. 167. — cf. Piitz. in L'Abeille, VI, p. 140. — palus-

tris * Saulcy (1870), tgp. : Corse.

Endroits frais; dans la terre ou sous les pi(U'r(>s enfonct'cs. —
Algérie : C, station de Saf-Sal'(P/f) ; Saint-Chailes {Thi-rgl); Bugeaud!;

Bone, dans les détritus (finondalions [C.-E. Lepriearl).

Pyrénées-Orientales (Sa2</c</j F. Magel\); Cette (sec. Reg). — Corse

{Damrg]).

Observ. — Egalement indiqué d'Alger par Reiche {Cat. p. 10) et

de Kabylie {Madon lu litt.) mais j'ignore s'il s'agit de cette espèce ou

de la précédente.

Gen. Dyschirius Bon. 1810.

Revision : Putzeys, Rév. géu. des Clivinides in Ann. Belg. X (1800),

p. 32. — Fauvel, Fn. gallo-rh. II, p. 134.

Les Dyschirius tracent leurs galeries dans la vase ou le salile Imniide

et vivent ordinairement en compagnie des Bledius; la jjjnpart allcc-

tionnent If bfjid d(,' la mer oudes t'aux .saumàtres. ForciMuenl nomades,

les espèces du nord de l'Afiicpu? ont presque toutes un grand liahilat

et, sauf deux ou trois au plus, se retrouvent toutes en Kurope.

Tableau des Espèces

1. Base des élytres avec un pore ondiiliqn('' dans l'axe de la li'' ou

de la 2" strie 2.

— Base des élytres .sans pore spécial 11.

2. Elytres sans soies dressées, en-dessns :{.

— Elytres avec de longues soies dressées sur li; disque et sur les
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côtés. Prothorax sans rebord latéral. Insecte ferrugineux.

Long. 2 K™™ 15- hipponensis.

3. Epistome avec une dent au milieu de son bord antérieur. —
Rebord marginal des élytres nettement continué sur leur base. 4

— Epistome sans dent médiane 5.

4. Elytres avec 3 pores contre la 3" strie (le le"" sur le i)remier

quart de la longue*ur); points des stries gros et profonds.

Antennes entièrement rousses 2. numidicus.
— Elytres avec 2 pores seulement contre la 3e strie; points des

stries relativements petits 3. arenosus.

5. Tête lisse sur le front et le vertex, sans saillies au-dessus

des yeux 6.

— Tête couverte de plis longitudinaux; yeux peu saillants, sur-

montés de deux reliefs, l'antérieur très petit, dentiforme, le

deuxième plus grand et lobé. Elytres cylindriques. Long. ,'i'°™.

1. strigifrons.

6. Taille grande (env. e'""".). Rebord marginal des élytres nette-

ment continué sur toute leur base 4. strumosus.
— Taille moyenne ou petite (2 K— 4 K™i».). Rebord marginal

ordinairement effacé à partir de l'épaule (i) 7.

7. Elytres subcylindriques: leur extrême base avec un léger

tubercule en avant du pore ombiliqué 8.

— Elytres ovalaires; leur extrême base sans tubercule. ... 9.

8. Stries des élytres s'avançant toutes jusqu'à la hauteur de l'an-

gle humerai. Antennes et pattes foncées .... 7. salinus.

— Stries des élytres plus ou moins abrégées en avant, la 3e sur-

tout. Antennes et pattes rousses 8. ruficornis.

9. lie strie des élytres profondément tracée en avant et reliée au

pore ombiliqué. Rebord latéral du prothorax rarement efïjicé

avant le 2e pore sétigère (var. biskrensis, var. nov.), ordinaire-

ment prolongé jusqu'à lui 11. chalybeus (2).

— Ire strie des élytres seulement indiquée en avant par une ligne

de points et atteignant rarement le pore ombiliqué. Rebord

latéral du prothorax effacé avant le 2e pore sétigère (sauf par-

fois chez rufo-aeneus) 10.

10. Taille moyenne (3—4 J4 '"'»!.). 4e article des antennes obconique

(1) Ce caractère varie un peu individuellement.

(2) Ici viendrait se placer une espèce méditerranéenne, D. apicalis Pntz.,

qui peut se retrouver dans le nord de l'Afrique; elle diffère du D. chalybeus

par ses stries èlytrales etïacées en arrière.
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et jilns loiiti: quo le o^. Sti'ies dos (Mytres attt'nuées mais non

elTac(''es \ers rextréniilé i.'î. rufo-aeneus.

— ïaillo petite (2 Vt—'i ;'4"""). 4'' article des antennes pi'esque

pareil au oe. Stries des élytres presque toujours elîacées en

arrière 14. ^lobosus.

7 Forme oblongue (vai'. Toiuiiicri).

11. Rebord latéral du prolhorax prolongé* jusqu'au 2'' porc, s('ti-

gère ii.

— Rebord latéral du |)i(itliorax etîacé aussitôt après le 1'' pore

sétigère 12. importunus.
lâ.EKtres très allongés, étroitement cylindriques; stries bien

manpiées justpr.'i l'exln-inité 13.

— El) très ovalaires ou subcylindriques; stries i)lus ou moins efi'a-

cées vers l'extrémité 11.

13. Long. 4—4 %™™. Antennes foncées. . . . o. cylindricus. -

— Long. 3—3 K""". Antennes rousses. . . . (>. maeîHjd^rtîs. V i*^-^^

14. Elytres ovoïdes; points des stries gros et profonds

10. punctatus. '-

— Elytres très oblongs, subcylindriipies; i)()iiils des stries relati-

vement petits 9. longipennis.

Sect. I. CUvinopsis, subgon. nov. (').

1. D. strigifrons * Fairm. 1874, in Petites noue. eut. 1, \). 407. —
id., in Soc. Alg. Climat. 187S^ p. lo4. — id. in lier, et Mag.

Zool. 1879, p. 178 (sep. p. 1).

Typ. : Env. de Tougourt {Thiébaiilt in coll. R. Obeithlir\), un

seul exenq)laire, n)utilé.

Elonrjatus, nitiilm, castaneus, capite {cum ociilis) tkoraeis apice

hatid laliore, rugoso, in fronte et vertice longitrorsus multiplicnto ;

epistomnle laeviore, antice truncato, lateriljus alalo; ociilis parum
conve.ris, minorifjus, denliculo miiiiino lobot/iie vidjore super orbicidiim,

élevât is; thorace oblongo, antice leviter attenuato, postice rotundato,

apice crasse marginato ac longitrorsus rimoso, linea média intégra,

recte sulcata, laleribus ab apice usque ad punctum setigerum secundum

marginatis ; eli/tris elongalis, cylindricis, hasi haud manifeste margi-

natis, puncto umbiUcato ante striam secundam signatis : striis integris.

punctulatis, stria sutuniti et sutura antice conncxis; interralhi .7» tri-

(I) DifTère des Dgscliiriui proprement dits p.ir sns yeux moins {.tos, moins
saillant.s, surmontés de reliefs détacliés, par la mar^'e tatérale des élytres

dépourvue de pores ombiliqncs, etc.
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punctato: margine exleriore simplici, piowtis umbilicatis nullis. Tibiis

anticis late palmatis. — Long. 5'"™.

.Observ. — Grâce à M. R. Oberthûr, j'ai piï examiner à loisir

l'nnique exemplaire connu de ce remarquable insecte et rédiger la

description précédente, plus détaillée et surtout plus exacte que celle

de l'auteur.

Sect. II. Dyschirius s. str.

2. D. numidicus Patz. 1845, in Mém. Soc. Se. Liège, II, p. 535,

typ. : Algérie (coll. Reiche, Buquct) -j- Naples (coll. Reiche). —
id. in Lucas, Expl. p. 28, tab. 4, fig. 6; id. in Ann. Belg. X,

p. 35 et 74. — rugicollis Fairni. (1854), iyp. : Hyères (coll.

Relchp) -\- Naples et Sicile. — armatus Woll. (1864) typ. : île de

Lanzarote (Wollaston); — cf. Bed. in L'Abeille, XXVIII, p. 150.

— thoracicus var. (sécLa Brûlerie. in Ann. Fr. 1875, p. 130)

Fauv. Fn. Gallo-rhén. II, p. 130.

Bords des eaux salées du littoral et de l'intérieur. — Maroc :

Mogador {Trov. Blackmore). — Algérie : O., Aïn-Sefra (Hénonl); env.

d'Orun (Lucas); — C, Pbilippeville, Bone [Henon \): Saada, au S de

Biskra (Ch. Briioutl). — Tunisie : Bizerte [Vauloger); Tunis; Oudref.

(F. i>/flye«!): Gafsa {Sedillotl). — Tripolitaine : Tripoli (sec. Heyd. in

Deut. eut. Zeit. 1890, p. 66).

Aussi aux îles Canaries {Wollaston, AllHaudl) et sur le littoral de la

Méditerranée.

3. D. arenosus Steph. (1827) typ. : (British Muséum). — thoraci-

cus : Gyll. (1).

Bords de la mer. — Maroc : env. de Tetouan {J.-J. Walkerl).

Littoral de l'Océan et sur quelques points des bords de la Méditerra-

née, notamment à Hyères (!).

4. D. strumosus Erichson (1837), typ. : Caucase (coll. Schiippel

(cf. Er. K(ïf. Mark, 1, p. 38 et Dej. Spec. I, p. 422).

Bords des eaux saumâtres. — Tunisie : La Goulette, au bord

d'un fossé vaseux {Ch. Martini, Ilénonl).

Hongrie : lac de Neusiedl {Miller) ; Attique (Kiesenwetter) ; Caucase

oriental.

(1) 11 est impossible de conserver ici le nom de thoracicus donné par Rossi

à une ou plusieurs espcces de Dyschirius. Rien n'autorise à croire que sa

description puisse viser Varenosus.
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o. D. cylindricus Dej. (182o) ////*. : env. de Perpignan (Dejean).

— Fauvel, F». ijaHo-rh. Il, p. liO. — IniigicolUs * Fairm.

{nom. praeocc. ), iuhi 1871, in Anu. Fr. 1870, p. 371, typ. :

Maroc (coll. Gougelet > Sedillot\) — tensicollis' Mars. 1880,

in VAbeille, XIX, p. 204 {tijp. praeced.).

Marais salés du littoral et de l'intérieur. — Maroc : Mogador

{tlipe du lo)igicollis Fairm.!). — AigV'rie : C, IJisivra (P/tlon): Tougourt

{Théry\). — Tunisie : Tunis {Sedilloll); ile de Djaniour (T. Maijetl).

Littoral de la Gascogne (Gobert), du Languedoc et de la Provence (!);

bassin de la Méditorrant'e; ftnssie méridionale; Turkestan. Syrie

(Truijui).

«). D. (') pusillus Dej. (182.')) li/p. : Caucase {Sleven in coll. Dejean).

Terrains salés, à fond arg^o-sableux, du littoral et de l'inté-

rieur. — Maroc : env. de Tetouan' {J.-J. Walkerl). — Algérie : O.,

Aïn-Sefra {Hénon\}: — A., Taguin {Vaidogerl); — C, Bislvra!: Ain-

Ouniach {Cli. Bri.soutl): choit Melrir {H. Iilanchard\). — Tunisie :

Cai'tiiage {Vauloyerï).

Littoral de la Méditerrané'c (!) ; Asie occidentale.

7. D. salinus Schauni (1843), lyp. : Allcuiagne du Nord. — Fauvel,

Fn. yallo-rh. II, p. 142. — pnnclipennis Putz. (1845) typ. :

Anvers (Putzeys); Midi de la France (coll. lieiclie).

Littoral: lacs salés de rintf'rieur. — AIg(''rie : O., lacs des envi-

rons d'Oran {Lejeane); — C, Philippeville {lIéiiou\); Les Lacs {Ch.

Miirtin[). — Tunisie : golfe de Tunis {Sedillotl).

Littoral et lacs salés de l'Europe tempérée et méridionale; Syrie

(La Brûlerie).

8. D. ruficornis Putz. (18io), lyp. : Autriclie-llongrie (coll. v. Hey-

den et La Ferlé).

Algérie : O., Aïn-Sefra (Hénon\): — C, Pliilip|)eville (/. de

r,iiulle\): Saf-Saf (Vic\)\ Saint-Charles {Théryl): Saada. près Hi.skra {Ch.

Hris(mt\). — Tunisie : Oued-Zargua [Sedilloll).

Italie : Piémont, Toscane; Autriche-Hongrie; Tilli-s {Chaudoir).

9. D. longipennis Putz. (i8fi()) in Aun. Hely. X,
i».

36 et 5o, typ. :

Alg('rie {Pouiiillier in coll. l'ulzeys; col! de Chaudoir). — punc-

lalus var. sec. La [{irtlcrie {.inn. Fr. 187.*), p. 132, note).

(•) Sur les lII•^.lluel•^s exemplaires de cette tViiilIc (p. 47), cf Dijnehirins est

inscrit par erreur sous le nom de macroderus.

Mars ISQC. 4,
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Surtout au bord de la mer et des chotts. — Maroc : environs de

Tetouan {J.-J. Walkerl). — Algérie : O., A. (!), C. !. — Tunisie :

Oued-Zargua (Sedillotl); Bizerte; golfe de Tunis {Vauloger\).

Aussi en Provence : Hyères [Abeille [).

10. D. punctatus Dej. (1823) typ. : env. de Paris [err. (i) = aeneus

Dej.J, Midi de la France, Espagne. — Putz. in Ann. Belg. X,

p. 36 et 79; Fauvel, Fn. gallo-rhén. Il, p. 14.^. — minutus

Putz. (184o) tup. : Espagne, France méridionale. — id. in

Ann. Belg. X, p. 36 et 85. — impressiis Putz. (1845) typ. :

Portugal (coll. Dupont et Putzeys). — pauxillus Woll. 1864,

Cat. Col. Canar. p. 9, typ. : Tenerife (Wollaston). — frontalis

Putz. 1866, in Ann. Belg. X, p. 35 et 86, typ. : Algérie, un ex.

— cf. La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 133, note. — angusticol-

lis Putz. 1866, ibid. p. 36 et 83, typ. : Bone, un ex. (coll. Put-

zeys). — cf. La Brûlerie, ibid. — attenuatus Putz. 1866, ibid.

p. 37 et 71, typ. : Alger {Poupiliier in coll. Putzeys et coll. de

Chaudoir). — cf. La Brûlerie, ibid.

Littoral et intérieur des terres; endroits chauds, au bord des

eaux douces ou salées. ~ Maroc : Tanger (Reiche, Cat. p. 10). — Algé-

rie : O., A., C. (!); jusqu'tà Ain-Sefra (Hénonï) et à Biskra!. — Tuni-

sie : ju.squ'à Gabès (F. Mayetl}.

Canaries (Wollaston); France tempérée et méridionale; région médi-

terranéenne ; Transcaucase.

11. D. chalybeus Putz. (1845) typ. : France mér. (coll. Stmmi). —
id. in Ann. Belg. X, p. 38 et 88; Fauvel, Fn. gallo-rhén. II,

p. 144; Ganglb. Kdf. Mitteleur. I, p. 137. — subaeneus Woll.

1864, Cat. Col. Canar. p. 9, typ. : Canaria (Wollaston). — Putz.

ibid. p. 81. — dentipes Putz. 1866, ibid. p. 38 et 80, typ. :

Algérie, un ex. — aeneus var. sec. La Brûlerie (Ann. Fr. 1875,

p. 132, note).

Bords des eaux (saumâtres ou douces). — Maroc : Mogador (coll.

Vaulogerl), Tanger (Vaucherï). — Algérie : O., A., C. ;
jusqu'à Aïn-

Sefra (Hénon\) et Biskra!. — Tunisie : jusqu'à Gabès (Letourneuxl).

La var. biskrensis Bed."(voir p. 46) se prend à Biskra avec le type

mais plus rarement.

Canaries (Wollaston); Europe méridionale; Syrie; Mésopotamie.

Observ. — C'est le « D. aeneus » cité d'Alger et de Bone par

Reiche (Cat. p. 10).

(1) cf. Putzeys lu Mém. Soc. Se. Liège, II (1845) p. 544, ligne 29.
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12. D. importunus Schaum (18o7) typ. : Grèce (Kicfienwetfer) et

Odessa (Chauiloir). — Faiivel, Fn. (jallo-rkén. II, p. 147. —
immorginntus Putz. (1800) tijp. : Carlliagène {Vuillefroy). —
cf. La Brûlerie in Aun. Fr. 187o, p. 134, note.

Bords des eaux sauniàlres. — Algérie : O., Oucd-Riou {Vaulo-

ger\): — C, Saint-Charles {Thérij): Bone (Hénonl); Biskra {Ck. Mar-
tini). — Tunisie : Oued Leben, puils d'El-Aïa {V. Mayi'tl).

Sud du Portugal [Paulino); bords de la Méditerranée et de la mer
Noire; Haute-Syrie et Palestine [La Brûlerie).

13. D. rufo-aeneus Chaud. (1843) tup. : Sicile {Parreyss in coll. de

ChaHdoir].rr- Putz. in Ann. Belg. X, p. 36 et 44. — africanus

Putz. 18i.O in Mém. Soc. Se. Liège, II, p. 535; id. in Lucas,

Fjpl. ]). 29, tijp. : Algérie (coll. Reiche, coll. Buquet). — cf.

Putz. 1866, in Ann. Belg. X, p. 44. — obsoletus * Putz. 1845,

ibid. p. 536; id. in Lucas, Expl. p. 30, tab. 4, fig. 7, typ. :

Oran (Lucasl in Mus. d'Hist. nat.) — cf. Putz. 1866, ibid. —
aemulm Putz. 1845, ibid. p. 542, typ. : Sicile {Grohman in coll.

Schaum) -\~ Algérie {Jjicas) — cf. Putz. 1866, ibid. — algiricus*

Putz. 1845. ibid. p. 543; id. in Lucas, Expl. p. 28, tab. 4, fig. 6,

typ. : Alger [Lucas \ in Mus. Paris) — cf. Putz. 1866, ibid.

Endroits humides et bords des ruisseaux! — Maroc : Tanger

(J.-J. Wallierl). — Algérie: O., Daya!; Tleuicon!; Oran (Lucas); —
A., Teniet-el-Had!; Margueritte (.46^///^! : Alger!; KaJjylie {Poupillier);

Gouraïa (Carretl); — C, Pliilip[)evil[e (Tliéryl); Boue; Constantine

(Hénon!). — Tunisie : Bizerte [Vaulogerl); Tunis [Lelliierry); Tebour-

souk (Sicardl).

Aussi en Sicile.

Obserr. — En Afrique, les exemplaires chez lesquels le rebord

latéral du prothorax se prolonge jusqu'au 2e pore séligère (var. algi-

ricus Putz.) se trouvent en même temps que les autres; ils paraissent

seulement bien [)lus rares.

14. [D. globosus Herbst (1784) typ. : Berlin]

var. Tournieri Putz. (1866) typ. : .lura (Tournier).

Endroits un peu mari'cageux, dans le sable ou sous les pierres;

hiver!. — Maroc : Tanger (VaHclierl). — Algérie : O., Daya!.

Presque toute l'Europe; Sibérie septentrionale et occidentale.

Observ. — Tous les exemplaires que j'ai pris à Daya sont de forme

notablement plus svelte que la plupart de ceux d'Europe et paraissent
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correspondre exactement à la var. Tournieri Putz. — Un exemplaire

de Tanger (le seul que j'aie vu de cette provenance) présentait la

même forme mais se faisait remarquer en outre pai' ses stries distinctes

jusqu'à l'extrémité des élytres.

15. D. hipponensis * Pic, 1894 in Feuille des Jeunes Nat. 3e série,

XXIV, p. 140.

Typ. : Bone, inondation de la Seybouse en février 1859 {C.-E.

Leprieurl in coll. Pic).

Descr. de Maurice Pic (^). — « D'un rougeâtre brillant, vaguement

bronzé sur les élytres, yeux noirs. Bord antérieur de l'épistome sans

dent médiane. Stries élytrales, moins la suturale, presque nulle {sic\)
;

un pore ombiliqué prés de l'écusson
; quelques longs poils dressés sur

tout le corps. Prothorax convexe, un peu élargi près de la base, assez

globuleux, un peu plus long que large, diminué en avant, presque

lisse, à sillon médian assez bien marqué. Elytres convexes, un peu

ovales, assez courts, avec les épaules marquées, sans stries bien nettes,

si ce n'est vers la suture, mais à ponctuation forte, assez écartée, pas

très régulière^ moins marquée vers l'extrémité. Antennes et pattes

rougeâtres ainsi que le dessous du corps ; tibias antérieurs armés d'une

dent bien nette au côté interne; éperons terminaux très prolongés. —
Long. 2 à 2 'Â"^^.

« Diffère de la plupart des espèces soit par ses longs poils dressés,

soit par sa forme globuleuse ou encore par la présence d'un pore

ombiliqué dans le voisinage de l'écusson. Très voisin de D. globosus

Herbst, mais ponctuation élytrale moins régulière, coloration plus

claire avec le prothorax nettement diminué en avant {sic\). »

Trib. 7. Broscini.

Revision : Putzeys in Stettin. ent. Zeit. XXIX (1868), p. 305.

Gen. Broscus Panzer, 1813.

Tableau des Espèces (2).

[Espèces noires, â tête lisse et 1" article des antennes roux].

l.Episternes métathoraciques et côtés des 1ers segments ventraux

ponctués. Prothorax très convexe, non cordiforme. Elytres

(1) Je ne reproduis cette description qu'à titre de renseignement.

(2) Suivant les individus, les stries des élytres sont tantôt nulles, tantôt

distinctes et aussi bien chez le laevigatus que chez le politus ou le glabcr.
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iclali veinent allongés. Insecte ailé 1. politus.

— Episternes métathoraciques et segments ventraux non ponc-

tués. Elytres ovoïdes Insectes aptères 2.

2. Pntlliorax convexe, peu cordifornie, tronqué à son bord anli'"-

rieur. Marge du pronotuni et des élytres conco!or(^ ou indis-

liucteuient bleutée 3.

— Prolhorax aplati, largement cordifornie, échancré <à son bord

antérieur. Marge du pronotum (et ordinairement aussi celle des

élytres) nettement bleuâtre o^ ^^
* glabev Br. (i).

3. Pli suroculaire du front très marqué. Forme trapue. Elytres

en ovale large 2. laevig-atus.

— Pli suroculaire du front rudimentaire. t'ornie s>dte. Elytres

en ovale oblong * rutilans Woll. ("^).

l.B. politus Dej. (1828) lijp. : Sicile [Lefebvre et Famin in coll.

Ih'jean) — Putz. in Stetlin. eut. Zdt. 1868, p. 312. - (v.)

obsolete-striatus Reitt. 1872, in Berlin ent. Zeit. XVI, p. 177,

typ. : Tiaret, un ex. {Ledcr).

Endroits bumides, sur les hauteurs ; se creuse un terrier sous

les grosses pierres; automne, hiver et printenips. — Algérie : O. (jus-

qu'à Nemours!); — A. (jusqu'à Bogliari et ïeniet-el-Had!); — C.

(jusqu'à Batna). — Tunisie : toute la région Nord; jusqu'à Sousse {l{.

Bourgeois [).

Aussi en Sicile.

Observ. — C'est le « B. cephalotes » cité de Beni-Mansour par

Thiriat (Contrib. Fn. Kabyl. p. 4). — Quant au « B. politus » cité de

Tripolitaine par Karsch {Berlin, ent. Zeit. 1881, p. 42) et par L. von

Heyden {Deutsch. ent. Zeit. 1890, p. 66), c'est le B. laevigatus Dej.

2. B. laevigatus Dej. 1828, ^pec. III, p. 431, typ. : Egypte, etc.;

Tripoli de Barbarie {Dupont aîné). — illustris Putz. (1868) typ. :

Syrie.

Tunisie : tout le SE de la Régence, à partir de Kairouan et d'El-

Djein {Sedillotl), y compris les îles Kcrkenna et l'île de Djerba

(F. M(ujet). — Tripolitaine : Tripoli {Letourneuxl); Ouadi-Madber

{Rohlfs sec. Karsch).

(1) Propre aux Canaries (ile de Canaria). — II ne seml)!e pas que le

B. crassimargo Woli. (Col. AU. Suppl. p. 6), de l'ile de Gomera, en diffère

suffisamment.

(2) Espèce spéciale à l'ile de Tenerife.



54 II. Carabidae

Basse-Egypte : Alexandrie (Jousseaumel); toute la Syrie {La

Brûlerie \).

Observ. — La citation de « Bone (Horeau) » au Catalogue Reiclie

résulte évidemment d'une confusion de nom ou de provenance.

Trib. 8. Bembidiini.

Jacqueliu-Duval in Ann. Fr. 1851, p. 441; 1852, p. 101. — Fauvel,

Fn. gallo-rhén. II, p. 158.

Tableau des Genres

i. Yeux bien développés 2.

— Yeux nuls. Insectes très petits, testacés, à surface très alutacée

ou chagrinée Anillus.

2. Pronotum et élytres à pubescence couchée et nuageuse, sur

fond métallique et entièrement ponctué. . . . Asaphidion.
— Pronotum et élytres glabres ou (gen. Limnastes) très briève-

ment et cà peine sétuleux 3.

3. Extrémité de la strie suturale non repliée en avant. ... 4.

— Extrémité de la strie suturale rocourl)ée sur la partie posté-

rieure de l'élytre en forme de crochet ou d'hameçon. Dessus

glabre. Taille très petite (1—3mm.) Tachys.

4. Yeux gros et plus longs que les tempes. Dessus glabre. Ely-

tres arrondis conjointement à l'extrémité 5.

— Yeux petits, à peine aussi longs que les tempes. Dessus légè-

rement sétuleux. Elytres aplatis, arrondis séparément en

arrière et découvrant l'extrémité de l'abdomen. Très petits

insectes testacés Limnastes.

5. Elytres subcylindriques, à 3e interstrie marqué de 4 pores

sétigères (contre la 3e strie). Antennes submoniliformes à

partir du 4e article. Tête et thorax métalliques, élytres plus ou

moins testacés Cillenus.

— Elytres ovalaires, à 3e interstrie avec 1 ou 2 pores sétigères

seulement. Antennes à articles oblongs ou allongés .... 6.

6. 3e interstrie des élytres avec 2 pores sétigères. Côtés du prono-

tum en gouttière très étroite Bembidion.

— 3e interstrie des élytres avec un seul pore sétigère. Côtés du

pronotum relevés et déterminant une large gouttière, dilatée

postérieurement. Extrémité des élytres avec un pli saillant au

côté externe Ocys.
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Gen. Asaphidion Des Gozis, 1886.

Syn. Tadujpus || Lap.-Gast., 1840.

Tableau des Espèces

[Tète mate; pattes, antennes et palpes plus ou moins testacés.]

Proiiotum chagriné, non distinctement ponctué. Yeux assez

saillants (la tète, dans son plus grand diamètre, égalant au plus

le diamètre du prothorax dans son milieu). Fémurs à léger

reflet métallique. Long. S^m 1. Rossii.

Pronoluni nettement ponctué. Yeux très saillants (la tète plus

large que le pronotum dans son milieu). Fémurs entièrement

testacés. Long. 4^™. ('). 2. flavipes.

1. A. Rossii Schaum (1857) tijp. : Europe méridionale. — algiricus

Chaud, {in litt.). — pallipes (pays) Duv.

Bords des eaux courantes, dans les montagnes et sur la côte. —
Algérie : A., Teniet-el-Had ! ; Dellys (Brondel); — C, Philippeville

{Durieu, SciUllotl): Saint-Charles (Tltéry); Bone (Basselet sec. Lucas),

Edough!. — Tunisie (Nord) : Aïn-Uraliam; El-Fedja; Oued-Zargua

{Scdillotl): Teboui-souk (Sicard).

Espagne; France méridionale : Provence (!); Sicile, Grèce [Kiesen-

icctter).

Observ. — C'est l'espèce citée d'Algérie sous le nom de « picipes »

par Lucas {Expl. p. 87), sous le nom de « pallipes » par Duval {Ann.

Fr. 1851, p. 469), puis sous les noms de « caraboides » et de « palli-

pi's », d'après Reiche, par P'auvel {Fn. gallo-rh. II, p. lo9 et 162) et

par moi (Fn. Seinr. I. |). 137).

2. A. flavipes Linni' (1761) lijp. : Suède. — Bed. Fn. Seine, I, p. 2o

et 137; Fauv, Fn. gallo-rh. II, p. 163.

Endroits frais. — Maroc : Tanger; Tetouan {J.-J. Walkerl). —
Algérie : O.!, A.!, C.!. — Tunisie : toute la {{t'gence, au moins jus-

qu'aux oasis (le Tozzei' {Kerim) et de Gafsa (Sedillotl).

Europe; Transcaucase; Asie Mineure; Syrie, vallée du Jourdain

{fji Brûlerie).

(1) Se distingue en outre du précédent par la présence, aux angles posté-

rieurs du pronotum, d'un pore sétigère très petit et difiicile à voir.
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Geu. Cillenus Saniouelle, 1819.

Syn. Cillenum Curtis, 1828.

C. lateralis Sarnouelle (1819) ti/p. : Gmnde-Bretas'np [Leach). — Bed.

Fn. Seine, p. 23 et 138; Fauv. Fn. gallo-rh. II, p. 164. — Learhi

Dej. (1831) typ. : Grande-Bretagne {Leach) et département du

Nord (coll. Dejean).

Plages argilo-sableuees de l'Océan. — Maroc : Tanger (Favier).

Littoral de la nier du Nord, de la Manche et de l'Océan (Nord de

l'Allemagne, îles Britanniques, côtes de France et de Portugal).

Observ. — D'après Coquerel {Ann. Fr. 18o8, p. 784), les exem-

plaires du Maroc ont les élytres entièrement clairs.

Gen. Bembidion Latr. 1802.

Syn. Ocydromus Glairv. 1806.

Subgen. : Lopha, Notaphus, Periphus, Philochthus Steph., 1828. —
Oniala \\, Phcmla (Phila), Campa (<) Motscli. 1842. — Emphanes

Motsch. 1860. — Princidlum, Actedhmi, Tesiedium, Trépanes, Syne-

chostictus, Neja, Nepha Motsch. 1864.

Sauf les B. pulchellum Luc. et B. jordanense La Brûl., toutes les

espèces suivantes sont communes au Nord de l'Afrique et à l'Europe;

une douzaine d'entre elles sont propres à la région méditerranéenne.

Tableau des Espèces (2).

1. Rebord marginal de l'élytre angulé à l'épaule et rabattu obli-

quement en dedans, vers la base des stries 2.

(1) Campa Motsch. et Philochthus Steph. étant synonymes, il convient de

donner le nom de Diplocampa (nom nov.) aux espèces dont les bourrelets

frontaux sont dédoublés (assimile Gyll., fumigalum Duft., etc.).

(2) Espèces signalées de Barbarie par erreur :

B. pallidipenne III. — rtté de Philippeville par Reiclie {Cal. p. 20); c'est

le B. Kûsleri Schaum.
B. dentellum Tliunb. (flammulatum Clairv.). — Cité d'Alger par Reiche

{Cat. p. 21) et, d'après lui, par moi (Fn. Seine, I, p. 140).

B. siculum Dej. — Cité d'Alger par Reiche {Cal. p. 21); il est probable

qu'il s'agit du B. nilidulum Marsh. — (D'après La Brûlerie, le B. siculum

est synonyme de ce dernier).

B. monticolum [lii-e monlicoUi] Duft. — Cité de Tunis (Kerim) par Fair-

maire (Ann. Mus. civ. Gen. 1875, p. 480); très probablement le niliduhim.

B. quadrimaculatum L. — Cité d'Alger par Reiche {Cat. p. 21) et men-
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— Rebord marginal de l'élytro simiiloincul recourbé à l'épaule,

non prolongé au-delà (i) 5.

2. Rebord marginal de l'élytre formant un angle aigu et aboutis-

sant à la 'te strie Front avec deux petits bourrelets le long de

clia(|ue œil. Prothorax plus ou moins cordifoime. Dessus du

corps fortement bronzé {Nt'jd Motsch.) 3.

— Rebord marginal de l'élytre formant un angle obtus et aboutis-

sant à la o^ strie. Front avec un seul bourrelet le Ibng de

chaque omI. Prothoi'ax non cordiforme. Dessus brun-noir (P/i//r?

Motsch.). Long. 2-o—3-3i«"i 30. obtusum.
a, Angles postérieurs du prothorax émoussés {lypiif;).

a' Angles postérieurs du prothorax rectangulaires (v. rec-

tongulum).

3. Tète et pronotum nettement alutacés. Pores du 3« interstric des

élytres fovéiformes 4.

— Tète et pronotum à fond poli. Pores du 3^ interstrie non lové'!-

lormes 2. curtulum.
4. Antennes à 3 ou 4 premiers articles nmx. Côtés du i)rotliorax

sinueux, redressés avant la base. Long. 4-0""". 1. ambiguum.
— Antennes fonc(''es dès la base. Côtés du proihorax régulièrement

obli(|ues et non redressés en arrière. Long. 3'"'". . .

3. pulchellum.

o. Prothorax \Au> ou moins cdidilurme, obliquement ou sinueuse-

mcnt réln'ci en arrière^ troiuiué à la base 6.

— Prothorax non cordiforme; côtés entièrement curvilignes; base

dépassant plus ou moins, en arrière, le niveau des angles pos-

térieurs {Pkiloc/ithus Steph.). 31.

6. Sillons frontaux indistincts; front ridé latéralement et plus ou

moifts ponctué. Long. 4— ri-.ïnim 7.

tionné, d'après bii, par Fauvel [Fn. fjallo-rh., II, p. 192) et par moi {Fn.
Sfinc, I, p. IW).

B. Schûppeli Dej. — Cité d'AI^'iT, d'api-rs Poupillier, par Heiciii» (Cat.

p. 21); (•'e>t tivs prot)abl('meiit Vkypocritii Dej.

B. bisignatum Marsii. (sic). — Cité de Kal)ylie par Tliiriat (Conlrib. Fn.
h'dhyl., |). 6); proliaiiieuicnt le lunulatum GcollV.

B. guttula F. — Cité d'Alger et de La Calle par Lucas (Expl. p. 8,S); c'est

sans doute le lunulatum (ieoffr.

Kn outre, Letourneux (Et. Zool. Kabyl., p. 41) cite <le Kabyiie un
« B. atratum St. » qui n'existe pas. C'est sans doute Platijnuî airatus St.

qu'il a voulu dire.

(1) Le B. Ilesperus Crotcli, des Açores, appartient à cette division; il a,

d'aprùs Crotcli, deux plis le long de chaque œil (comme les Neja et les

Diplocampa\



58 II. Garabidae

— Sillons frontaux distincts 10.

7.Elytres avec de larges plaques luisantes et cuivrées sur fond

mat et d'un beau vert, ornés en outre d'une tache apicale jaune.

5. laetum.
— Elytres sans plaques luisantes sur fond mat 8.

8. Elytres à stries plus ou moins effacées en arrière (sauf la

suturale) , 9.

— Elytres à 7 stries entières. Dessus de teinte uniforme, ordinaire-

ment bronzé. Pronotum entièrement ponctué {Princidium

Motsch.) 7. punctulatum.
9. Base du pronotum avec une fossette limitée, près de chaque

angle, par un pli longitudinal {Testedium Motsch.). Dessus

entièrement bronzé. Antennes et pattes noires. Pores du 3e

interstrie fovéiformes 4. bipunctatum.
— Base de pronotum sans fossettes ni plis angulaires {Actedimn

Motsch.). Elytres d'un blanc d'ivoire (*), avec deux fascies

métalliques, la l^e occupant toute la base et reliée à la 2e par

une bande suturale 6. Kûsteri.

10. Sillons frontaux ne déterminant qu'un seul bourrelet le long de

chaque œil 11.

— Sillons frontaux déterminant deux bourrelets le long de chaque

œil {Diplocampa Bed.). Dessus d'un bleuâtre ou verdâtre

obscur: elytres ordinairement teintés de roux aux deux tiers

des côtés et à l'extrémité. Long. 3-2—3-5mm. . 29. assimile.

11. Sillons frontaux snbparalléles, largement distants l'un de

l'autre 12.

— Sillons frontaux obliquement rapprochés l'un de l'autre en

avant 28.

12. Elytres à stries entières, même la 7e {Notaphus Steph.) . . 13.

— Elytres (plus ou moins striés) à 7e strie nulle ou effacée en

arriére 14.

13. Tête et pronotum alutacés. Elytres bronzés, plus ou moins

variés de jaune. Long. 3-7—5-5i"ni 8. varium ("^).

(1) Ici viendrait probablement se placer le B. Crotchi Woll., de l'ile de

Palma (Canaries), que Wollaston dit très voisis du B. (Acledium) palliai-

penne 111., d'Europe.

(2) Sous le nom de varium, Olivier a confondu deux espèces : 1" celle que

Schaum a distinguée depuis sous le nom de B. adustum; 2° le B. denlellmn

Thunb. (flammulalurn Clairv.). Le nom de varium doit rester à la 1" à

laquelle s'applique la majeure partie de sa description et qu'il a figurée en
première ligne.

Quant au « varium » de Schaum, quelque opinion que l'on ait sur sa
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a, Elytres à stries aussi marquées en arrière qu'en avant, à

dessin jaune ordinairement très développé. Forme trapue

et taille relativement petite {typus).

a' Elytres à stries atténuées en arrière, à dessin jaune plus

restreint. Forme moins trapue et taille ordinairement plus

forte (v. semipunctatum).

— Tète et pronotum polis. Elytres testacés, ombrés de brun en

travers de la suture. Long. 2-7—3'"'". ... 9. ephippium.

14. Stries dorsales dépassant, en arrière, le milieu des elytres. 15.

— Stries (sauf la suturale) effacées à partir du tiers des elytres

ou même entièrement {Nepha Motsch. = Bembidion s. str.).

Elytres polis (i), d'un noir bleuâtre, à 4 taches jaunes. . . 27.

lo. Prosternum lisse. Elytres à 8e strie (marginale) entièrement

comprise dans la gouttière externe 16.

— Prosternum grossièrement ponctué en avant. Etytres à 8^ strie

plus ou moins courte, indépendante de la gouttière externe^

au moins en arrière {Synechostictus Motsch.). Prothorax assez

étroit, très convexe 24.

16. Avant-derniers articles des antennes aussi longs ou presque

aussi longs que le dernier. Elytres plus ou moins déprimés.

Long. 3-5—6nim [Periphus Stepb.) 17.

— Avant-derniers articles des antennes oblongs mais notablement

plus courts que le dernier. Elytres non déprimés. Long. 2-5

—

3-5mm. [Emphanes Motsch.) 25.

17. Elytres à 2e strie profonde jusqu'à l'extrémité et s'y reliant à

la suturale (2). 1er article des antennes seul roussàtre. . . .

10. fasciolatum.

f Elytres bleus ou verdâtres (v. coeruleum).

— Elytres à 2e strie affaiblie ou même effacée en arrière (3). . 18.

18. Tète très large, un peu ponctuée au bord interne des sillons

frontaux. Yeux très gros 19.

valeur spécifique, il devra passer en synonymie de semipunctatum Donov.
{marginicoUe Woll.).

(1) A re groupe se rattachent le B. Schmidli Woll., de Madère, et les

B. suhcallosum Woll. et B. fortunatum Woll. (concolor || br.), des Canaries.

Les elytres sont ornés de taches jaunes chez les deux premiers, unicolores

chez le troisième.

(2) Ici viendrait sans doute se placer le B. tabellalnm Woll., de Madère.

(3) A ce groupe appartient le B. atlanticum Woll., de Madère et des

Canaries.
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— ïête médiocre, très lisse cuire les sillons frontaux. Yeux assez

gros 20.

19. Antennes entièrement rousses. Elytres testacés, avec un dessin

brunâtre formé d'une fascie transversale commune et d'un

liseré suturai antérieur 11. jordanense (i).

— Antennes rousses à la base seulement. Elytres entièrement

métalliques 12. décorum.
20. Angles postérieurs du pronotum avec un pli très net, atteignant

la base entre le rebord externe et la fossette angulaire. . . 21.

— Angles postérieurs du pronotum avec un pli très peu distinct,

effacé avant la base 13. testaceum.

f Elytres rougeâtres en avant, bleus en arrière (v. ripicola).

21. Elytres variés de fauve et de vert foncé ou de brun. ... 22.

— Elytres sans dessin, métalliques ou graduellement rufescents. 23.

22. Fascie transversale foncée des elytres formant saillie en avant

et remontant le long de la suture 14. Andreae.
— Fascie transversale foncée des elytres ouverte en avant (comme

un M ou un v) lo. hispanicum.

23. Elytres à 5e et 6^ stries dépassant, en arrière, la moitié des

côtés; région dorsale sans impression au niveau du le"" pore

du 3e interstrie. Long. 4-5—5-5^1". ... 16. nitidulum (2).

— Elytres à 5e et 6e stries à peine indiquées après le milieu;

région dorsale avec une impression contre le lei- pore du 3e in-

terstrie. Long. 3-5—4inm 17. hypocrita.

24. Strie marginale des elytres remontant jusqu'au lei' tiers des

côtés et s'y reliant à la gouttière externe. Long. 4-8—5-6'"ra.
.

, . . 18. Dahli (3).

a, Dessus brun-roux; elytres avec sorte de tache claire avant

l'extrémité des côtés (typus).

a' Dessus vert noirâtre; elytres presque unicolores (v. cribrum).

— Strie marginale des elytres réduite à un rudiment isolé, tiacé

seulement en arrière. Long. 3-5—4-5"im. . . 19. elongatum.

a, Pronotum ponctué en avant {typus).

a' Pronotum non ponctué en avant (v. Nordmanni).

25. Fossettes angulaires du pronotum profondes, allongées, limitées

(1) Ressemble aux exemplaires pâles du B. Andreae F., mais biea reconnais-

sable à la largeur de la tête et à la grosseur des yeux.

(2) Les exemplaires africaius ont les pattes entièrement d'un jaune roux.

(3) A part les différences de coloration individuelles, il ne paraît pas

exister de caractères pour séparer le cribrum du Dahli.



II. Carabidae 61

cxt(''ri('ureinent par un pli loiigitiulinal. Elytros d'un vert

noiràti'o. parfois rurosccnîs vors l't'pauh^ et en arriére. . . 20.

— Fossettes angulaires du pronotum inlininient réduites, sans pli

longitudinal. Elytres plus ou moins testacés sur leur moitié

antérieure et «avec une tache claire sur leur moitié postérieure.

,
â.*}. latiplaga (<).

26. Pronotum convexe, peu élargi en avant; côtés non redrossés

vers la hase 22. normannum.
— Pronotum très évasé en avant; côtés sinueux et redressi's en

arrière , . . . . 24. minimum.
27. Angles i)ostérieurs du pronotum avec un pli longitudinal.

Tache antérieure des élylres allongée latéralement, remontant

jusqu'à l'épaule. Tarses et extrémiti's des tibias rembrunis. .

21. latérale.

— Angles postérieurs du pronotum sans pli distinct. Tache anté-

rieure des élytres subtriangulaire, n'atteignant pas l'c'paule.

Tarses et til)ias entièrement pâles 20. Genei (2).

28. Sillons frontaux sinneusement obliques, leur intervalU' obtus

en avant {Lopha Steph.). Elytres à 4 taches jaunes. Antennes

et fémurs noirâtres 25. quadriguttatum (^).

— Sillons frontaux très obliques, rcctilignes, réunis en pointe

aiguë en avant {Trépanes Motsch.) 29.

29. Elytres â 4 taches rousses. Pattes testacées. . . 26. Duvali.
— Elytres irrégulièrement maniuetés de jaune ou de fauve. . ;{0.

30. Pattes et antennes rousses 27. octomaculatum.
— Pattes et antennes noires 28. maculatum.
31. Pronotum et tète entièrement alutacés, assez ternes. El \ lies

dépolis, d'un brun hvoim''. Limg. 3-4""".
. . IM. vicinum.

— Pronotum et disque de la tète â fond poli, très brillants. Elytres

luisants 32.

32. Antennes â articles 3 à 11 environ trois fois aussi longs que

larges. Elytres iri.sés; stries de points médiocrement fortes en

a\anl, indiijuées même en arrière. Long. 4-')"'"'. 33. iricolor.

— Antennes â articles 3 â 10 au plus deux fois et demi aussi longs

H) Le B. inconxpieuum Woll. IHOi (Cnl. Col. Ciin., p. 72), de l'Me de

Tenerife, appartient au sous-jjenre Etnplmnes et doit être voisin dn laliplnga.

Woliaston ne le compare qu'an li. quadrimaculatum L. qui est du jcroupe

des Lopha.

(2) Syn. quadriguUnlum \ III. et auct. (nec Fabr.).

(3) quadrit/utlulum P'abr. 1773 (Sysl. Enl. p. 248), Olivier, i7'.t.';. — Syn.

quadriputtulalum Serv. 1821.
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que larges. Elytres à stries de points grosses en avant, effacées

en arrière. Long. S-S^m 32. lunulatum.

Sect. I. Neja Motsch.

1. B. ambiguum Dej. (1831) typ. : Espagne {Dejean). — Duv. in

Ann. Fr. 18ol, p. 496. — bifoveolatum Rambur (1838) typ. :

Cadix, Grenade {Rambur). — mauritanmim Luc. 1846, Expl.

p. 83, tab. 10, fig. 7, typ. : Constantine; Oran {Lucas). — cf.

Duv. ibid. p. 497.

Bords des ruisseaux. — Maroc : vallée de Reraya; Casablanca

{v. Fritsch et Rein); Tanger {Favier\): Tetouan {J.-J. Walkerl). —
Algérie : O.!, A.!, C! (jusqu'à Biskra!). — Tunisie : toute la

Régence, jusqu'à Tozzer {Kerm) et Gabès {Letourneuxl). — Tripoli-

taine {Quednifeldt sec. Heyd. in Deutsch. ent. Zeitsch. 1890, p. 85).

Portugal {Paulino); Espagne méridionale (!); Sicile (sec. Ragusa). —
Ne se trouve pas en Grèce, où il est remplacé par l'espèce suivante.

2. B. curtulum Duv. (1851) typ. : Turquie, Candie (coll. La Ferté).

— rugicolle Reiche (1856) typ. : Jérusalem et bords du Jourdain

{F. de Saulcy). — cf. Schaum in Berlhi. ent. Zeit. 1861, p. 212.

— ambiguum var. La Brûlerie.

Algérie : C, Batna {Sedillotl). — Tunisie : Gabès {Letourneuxl,

Sicnrdl).

Attique, Zante, Crète {von Oertzen); Turquie et Candie (coll. La

Ferté); Chypre et Syrie {La Brfderiel).

3. B. pulchellum * Lucas, 1846, ExpL p. 83, tab. 10, fig. 10, typ. :

La Calle {Lticasl in Mus. d'Hist. nat.). — Duv. in Ann. Fr.

1851, p. 497.

Bords des ruisseaux. — Algérie : C, Philippeville {Puton);

Jemmapes {Seyrigl); Boue, Edough!; Mondovi {G. Olivier \); La Calle,

lac El-Hout (LMcas!).

Observ. — Jusqu'ici cette espèce n'est connue que du département

de Constantine; elle paraît assez rare.

Sect. IL Testedium Motsch.

4. B. bipunctatum Linné (1761) typ. : Suède. — gracile Rambur

(1838) typ. : Sierra Nevada {Rambur).

Région montagneuse, au-dessus de 800™. d'altitude, au bord des

eaux vives. — Algérie : O., Daya!; Tlemcen, cascades de l'Oued

Mefrouch!; — A., foret de Teniet-el-Had (Vaulogerl).
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Europe boréale (Laponie, Ecosse) et inoiilagneusc (jusqu'en Portugal

et en Grèce); Caucase; Liban {La Brùlerie\).

o. B. laetum lîrullé, 1838, in Webb et Berthelot, Hist. nat. des

Catuirles, H, p. 08, tab. 2, fig. 9, typ. : Canaries (Mus. d'Hist.

nat.). — Duv. in Ann. F1.I8M, p. 491; Woll. Cal. Coi. Can.

p. 72. — dives * Lucas, 1846, Expl. p. 82, lab. 10, tig. 6, tijp. :

lac (le la Senia {Levaillantl in Mus. d'Hist. nat.). — cf. Duv.

ibid.

Littoral de l'Océan et de la Méditerranée; terrains détrempés. —
Maroc : Casablanca {v. Fritsch et Rein); Tanger (Favierl); env. de

Tetouan (J.-J. Walkerl). — Algérie : O., lac de la Senia (Levailiant]);

— C, Bone, près de la porte des Kareza {G. Olivierl). — Tunisie:

Sidi-Tabet, vallée inférieure de la Medjerda {Vaulogerl).

Canaries : lies de Lanzarote, de Fuerleventura et de Tenerife {Wol-

biston) ; Portugal (/. Antuni's) : Espagne méridionale (Rosenhauer,

Walkerl); Grèce : Attique, Morée [v. Oertzen).

Sect. IH. Actedium Motsch.

6. B. Kûsteri Schaum (184o) typ. : Sardaigne {Kiister); Corse (coll.

Schaum). — Duv. in Ann. Fr. I80I, p. 489. tab. 13, fig. 4. —
Andreae + Gyll. (nec Fabr.); Lucas, Expl. tab. 10, tig. 8.

Littoral de la Méditerranée, à l'embouchure des rivières. —
Algérie : C, Philippeville, bords de l'Oued Safsaf [Lucas, Sedillotl);

IJone (C.-E. Leprieur).

Sardaigne (Kiister); Corse {Raymond [).

Observ. — C'est le B. Andreae de Lucas {Expl. p. 82) et le B. pal-

lidipenne de Reichc {Cal. \). 20). Quant au 6. Kiisteri que Scluuun

{Nalurg. I, p. 689) signale d'Espagne, il se rapporte au B. Paulinoi Heyd.

Sect. IV. Princidium Motsch.

7. B. punctulatum Drapiez (1820j typ. : Nord de la France et Bru-

xelles (Drapiez); Auvergne {Baudel-Lafarye). — Duv. in Ann.

Fr. 18ol, p. 483; Bed. Fn. Seine, 1, [t. 28 et 139. — stria-

tiim ; Dnft. [nec Fabr.).

Bords des oueds, sur le gravier. — Algérie : A-, Kabylie

{Madon); — C, Philippeville {Sedillotl); Saint-Charles (r///ry!); Cons-

tantiue, bords du Rumel {Lucas); Bone {C.-E. Leprieur).

Europe tempérée et méridionale (jusqu'en Portugal et en Grèce).

Observ. — C'est le B. striatum cité- d'Algérie par F.ncas {Expl.

p. 81).
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Sect. V. Notaphus Steph.

8, B. varium 01. (1792) ti/p. : Paris, bords de la Seine. — adusfum

Schauin (1860) typ. : Allemagne du Sud, etc.

var. semipunctatum Donovan (1806) typ. : pays de Galles {Dono-

van). — marginicolle Woll. 1864, Cat. Col. Can. p. 74, typ. :

Tenerife {Crotcli) — iistulatum \ Fabr. 1775 [nec Linné). — flam-

mulatum X Diift- ("fc Clairv.). — varium X Duv. in Ann. Fr.

1852, p. 159; Bed. Fn. Seine, I, p. 29 et 1^0; Fauv. Fn. gallo-rh.

II, p. 172.

Bords des eaux, sur le sable. — Maroc : env. de Tetouan (/.-/.

Walker^?). — Algérie : O., La Senia {Bousquetï); — C, Constantine;

Bone; La Galle (Lucas); Saada, au S de Biskra (Ch. BrisouV.). — Tuni-

sie : jusqu'à Gabès (Letourneuxl).

Canaries : Tenerife {Crotch, Alhiaudl): presque toute l'Europe; Sibé-

rie, jusqu'à l'Amour {Heyden). Syrie; Basse-Egypte, etc.

Observ. — Le « B. ustulatum » cité de la province de Constantine

par Lucas (Expl. p. 81) se rapporte à la var. semipunctatum Donov.

9. B. ephippium Marsli. (1802) typ. : Angleterre. — Bed. Fn. Seine,

I, p. 28 et 140; Fauv. Fn. gallo-rh. II, p. 171.

Littoral de l'Océan et de la Méditerranée, sur la vase salée, sur-

tout à l'embouchure des oueds!. — Maroc : Tanger {Vaucherl). — Algé-

rie : O., Oran (Bousquetï); — C, Bone!. — Tunisie : Tunis; Sousse

(Sedillotl).

Littoral de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée (jusqu'en

Crète).

Sect. yi. Periphus Steph.

10. [B. fasciolatum Duft. (1812) typ. : Linz (Duftschmid). — Fauv.

Fn. gallo-rh. Il, p. 201]

var. coeruleum Serv. (1821) typ. : env. de Paris. — Duv. in Ann.

Fr. 1852, p. 110.

Bordas des eaux courantes, sur les grèves. — Algérie : O., Ain-

Sefra (Hénon\); — A., Teniet-el-Had (Vauloger\); Alger (Poupillier)

Dellys [Brondel); —G. : Philippeville (Sedillotl); Constantine, bords

du Rumel (Lucas); El-Kantara (Sedillotl); Kef-Kourrat (id.l).

Presque toute l'Europe, dans les contrées montagneuses.

Observ. — Signalé d'Algérie par Lucas (Expl. p. 84) sous les noms
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de « coeruleum » et de « distinctum » (ce dernier n'a rien de commun
avec le B. distinctum Dej.).

H. B. jordanense * La Brûlerie (1876) typ. : vallée du Jourdain {La

Briderie\ in coll. Sedillot).

Au bord des sources et des oueds, dans les mousses humides ou

sur le gravier, à l'entrée de la région saharienne. — Algérie : O.,

Aïn-Sefra {Hénon\); — C, Biskra {Noualhierl). — Tunisie : Tamerza;

Feriana {Sedillot\) ; Khanget Oum-AIi {V. Mayet\); Ras-el-Aïoun

;

Gafsa; Aïn-Tefel {Spdillot\).

Aussi en Palestine (La Brûleriel) sur les bords du Jourdain et du

Nahr-El-Kelb (i).

i2. B. décorum Panz. (1801) typ. : Dresde (coll. Zenker). — Duv. in

Ann. Fr. 1831, p. 568; Fauvel, Fn. gallo-rh. II, p. 206.

Sur le gravier, au bord des eaux courantes. — Algérie : C,
Lambessa [Sedillotl).

Europe tempérée et méridionale.

Observ. — Mentionné d'Algérie dés 1832 par Duval mais sans

indication de localité.

13. [B. testaceum Duft. (1812) typ. : Linz (Duftschmid). — obsoletum

Dej. (1831), typ. : Autriche, Styrie (Dejean)]

var. ripicola Duf. (1820) typ. : Navarre et SE de la France {Dufom^).
— scapulare Dej. (1831) typ. : France mér. — tricolor ; Duv.

(nec Fabr. 1801).

Sur le gravier, au bord des oueds. — Algérie : A., Dellys [Bron-

dcl); — C, Saint-Charles {Carret\); Constantine, bords du Rumel
{Lucas); El-Kantara {Sedillotl); Biskra {Noualhier \)

.

Presque toute l'Europe, surtout dans les contrées montagneuses;

Sibérie.

14. B. Andreae Fabr. (1781) typ. : Italie {Allioni). — Duv. in A^in.

Fr. 1832, p. 137. — var. crucialum Dej. (1831) typ. : France

méridionale, Espagno, etc.

Bords des eaux courantes. — Maroc : Tanger {Favier). — Algé-

(1) Il est bien possible qne le B. jordanense La Br. corresponde au Péri-

phus megaspilus Walker, 1871 (List of Col. coll. by Lord, p. 10), de la région

du Sinaï, mais la diagnose de F, Walker est très insuflisaiile.

Mars 1S96. 5.
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rie : O., A., C, jusqu'à Aïn-Sefra {Hénon\) et à Biskra!. — Tunisie :

jusqu'à Tozzer (F. Mayetl) et à Gafsa [Sedillotl).

Europe; Sibérie (*).

Observ. — La plupart des exemplaires africains appartiennent au

type même de l'esp -ce, à palpes et antennes entièrement testacés.

15. B. hispanicum Dej. (1831) tijp. : Espagne (Dejean) -{- France

méridionale (err.). — Duval in Ann. Fr. 18S2, p. 136; Fauvel,

Fn. gallo-rh. II, p. 212, note.

Bords des oueds. — Maroc : Mogador {v. Fritsch et Rein). —
Algérie : O., Perrégaux {Pic\); — A., Alger {Poupillier); bords de

l'Oued Derder, vallée du Chelif {Vauloger\); Laghouat (Solsky); — C,
Saint-Cliarles (Théryl); Boue (Puton). — Tunisie : bords de la Med-

jerda [Sedillotl).

Portugal et Espagne (1). — Cité du Midi de la France par erreur.

16. B. nitiduium Marsh. (1802) typ. : Angleterre. — Duv. in Ann.

Fr. 18ol, p. 559. - rufipes t Gyll. [nec Rossi).

Endroits frais et ravines; sous les pierres, les feuilles mortes,

etc. — Algérie : A.!, C. ! (dans le Tell). — Tunisie : El-Fedja; Aïn-

Draham; Nebeur; Feriana (Sedillotl); etc.

Presque toute l'Europe; Orient.

Observ. — C'est le B. rufipes cité d'Algérie par Lucas (Ea-pl. p. 85).

et par Letourneux {Et. Zool. Kabyl. p. 41).

17. B. hypocrita Dej. (1831) typ. : Pyrénées-Orientales [Dejean).—

Fauvel, Fn. gallo-rh. II, p. 198. — rfwtowsRosenh. (1856) typ. :

Sierra Nevada (Rosenhauer)

.

Dans les mousses des chûtes d'eau!. — Algérie : O., Tiaret

(BousqiietW: — A., forêt de Teniet-el-Had!; — C, Batna (Théryl);

Les Tamarins; El-Kantara; Bou-Mzeran [Sedillotl; Tebessa [Sériziat).

— Tunisie : El-Fedja; Aïn-Tefel [Sedillotl).

France méridionale ; Andalousie [Rosenhauer); Majorque (Henri

Martini) (^).

(1) Une espèce voisine, B. usMalum L. (littorale 01.), est citée d'Algérie

par Duval [Ann. Fr. 1832, p. 146) mais sans doute par erreur.

(2) Il reste à savoir si les exemplaires signalés de Sicile [Ragusa), de Dalma-

tie (sec. Schamn), de Grèce (v. Oertzen), de Syrie et de Basse-Egypte {La

Brûlerie) appartiennent à cette espèce ou au B. marilimum Kijst. {Slein-

bûhleri Ganglb.).
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Observ. — Doit être le « B. Schiippeli » cité par Reiche {Cat. p. 21)

avec la mention : Alger (Poupillier).

Sect. VII. Synecliostictus A|ptsch.

18. B. Dahli Dej. (1831) typ. : Sicile {Dcihl in coll. Dejean). — Duv.

in Ann. Fr. 1851, p. 548; Fauvel, Fn. gallo-rh.llp. 182 et 186.

var. cribrum Duv., 1852, in Ann. Fr. 1851, p. 549, typ. : France

(SO) et Algérie. — Fauvel, ibid. p. 182 et 185; Ganglb. Kdf.

Mitteleur. I,. p. 167.

Bords des eaux; surtout à l'embouchure des oueds. — Maroc :

Tanger (Favier); Tetouan {J.-J. Walkerl). — Algérie : A., Gou-

raïa [Carretl); Taguin (Vaulogerl); Alger {Poupillier); — C, Saint-

Charles (Tliéryl); Bone!; Tebessa (Sériziat) . — Tunisie : Tunis

(F. Maijetl); Gafsa {Sedillotl).

France méridionale; Corse; Sardaigne; Sicile.

19. B. elongatum Dej. (1831) typ. : Espagne, France, Styrie, Dalma-

tie {Dejean). — Woll. Ins. Mader. p. 79; Bed. Fn. Seine, I, p. 30

et 144; Fauvel, Fn. gallo-rh. II, p. 184.

var. iVorrfmonîu' Chaud. (1844) typ. : Kiew, bords du Dnieper (CAa^^-

doir). — moschatum Peyron (1858) typ. : Tarsous, bords du Cyd-

nus {Peyron).

Berges des rui'^seaux et des oueds. — Maroc : Tanger {Vaucher\);

Tetouan {J.-J. Walker\). — Algérie : A., env. d'Alger!. — Tunisie :

Tunis {Kerim).

Madère {Wollaston) ; Europe, surtout dans le Midi; Orient.

Observ. — Les exemplaires signalés de Madère par Wollaston

appartiennent à la forme typique, tandis que ceux du continent afri-

cain s'en distinguent presque toujours par leur pronotum sans points

en avant (var. Nordmanni)

.

Le « B. elongatum » cité de Bone par Lucas {E.icpl. p. 78) et par

Reiche {Cat. p. 21) est en réalité la var. cribrum du Dalili Dej.

Sect. VIII. Bembidion s. str.

{Nepha Motsch.)

20. B. Genei Kiister (1847) typ. : Sardaigne [Kiister). — quadrigut-

latum : lllig. et auct. {nec Fabr. 1775); — Bed., Fn. Seine, I,

p. 33 et 144; Fauvel, Fn. gallo-rh. H, p. 187. — var. speculare

Kiister (1847) typ. : Sardaigne {Kiister). — Schaum, Naturg. 1.

p. 732.
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Bords des mares. — Maroc {E. Simonl). — Algérie : O., A., C.

(Tell et Hauts-Plateaux!). — Tunisie : Ain-Draham; El-Fedja; El-Kef

(Sedillotl); Tunis (Doûmetl).

Presque toute l'Europe. Sibérie occidentale.

21. B. latérale Dej. (1831) typ. : Espagne, Midi de la France, Paris. —
Bed. Fn. Seine, I, p. 33 et 144; Fauvel, Fn. gallo-rh. II. p. 188.

— callosum Kiister (1847) typ. : Sardaigne {Kiister). — Duv.

in Ann. Fr. 1851, p. 540.

Bords des sources, des mares, etc. — Maroc : Tanger {Vau-

cherl). — Algérie : O., Aïn-Sefra {Hénon\): Frendah [BousqiietVj; —
A., Alger (Poupillier); Dellys {G. Olivier); — C, Milah (Lucas);

Bone, forêt de l'Edough!; La Galle [Hénon); Bou-Mzeran (Sedillot\). —
Tunisie (NO) : Ain-Draham; El-Fedja (Sedillotl).

Presque toute la France, sauf le Nord; Europe méridionale, jusqu'en

Crète (v. Oertzen).

Sect. IX. Emphanes Motsch.

22. B. normannum Dej. (1831) typ. : France, surtout dans le Midi.

— Bed. Fn. Seine, 1, p. 33 et 141.

Terrains salés du littoral et de l'intérieur, sur la vase au bord

des eaux. — Maroc : Tanger (Favier); env. de Tetouan (J.-J. Wal-

ker\). — Algérie : C, Biskra (Ch. Brisoutl). — Tunisie : Tunis (Sedil-

lotl); Sousse (V. Mayet \).

Littoral de la Manche!, de l'Océan! et de la Méditerranée!; lac de

Tibériade (La Brûlerie).

23. B. latiplaga Chaud. (1850) typ. : Kasan (Wagner). — norman-

num var . B Duv. — minimum (var. latiplaga) Fauv. Fn.

gallo-rh. II, p. 195. — minimum (var. quadrispilotum) Schauf.

Sur le sable au bord des eaux; endroits chauds. — Algérie : A.,

Laghouat (Reiche, Cat. p. 21); — C, Saint-Charles (Théryl); Mondovi

(G. Olivier \); Biskra (Ch. Brisoutl). — Tunisie : Oued-Zargua (Sedil-

lotl); îfes Kerkenna (V. Mayet); Gabès (id.); Bas-el-Aïoun (Sedillotl).

Espagne, France méridionale, Bussie méridionale. Basse-Egypte

(Hénon l).

24. B. minimum Fabr. (1792) typ. : Allemagne (Schmidt). — Fauvel,

Fn. gallo-rh. Il, p. 195. — pusillum Gyll. (1827).

Sur la vase, dans les marais, etc. — Maroc : env. de Tetouan

(J.-J. Walkerl). — Algérie : O,, Misserghin!; — A., Teniet-el-Had

;
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ïaguin [Vauloger \) ; — C, Hatiia {Sedilloti). — Tunisie : Xonl do la

Rôgenco (S('<////on).

Toute l'Europe; Sibérie occidentale.

Observ. — Cette espèce est souvent confondue avec les deux

précédentes.

Sect. X. Lophd Stepliens.

:2.'>. B. quadrig-uttatum Fabi'. (177o) tijp. : Angleterre. — cf. p. 61,

note 3. — qudilriiJti.stHlatiini Serv. (1821) ti/p. : France.

Bords des mares, etc. — Algérie : C, Biskra {Carrell), 1 ex.

— Tunisie : Xord de la Régence {Sicard\), 1 ex.

Europe tempérée et méridionale (jusqu'en Crète); Asie occidentale;

Turkestan (Hauser).

Sect. XI. Trépanes Motsch.

2(i. B. Duvali ' Red. 1893, in L'Abeille, XXVIII, p. 108, typ. : îles

Rah'ares {La Bràleriel, coll. Sedillot), Constantine {Cit. Demal-

son\), Nord de la Tunisie {Sedillot \).

Algérie : C, Constantine: Bone {Hi'uo)il). — Tunisie (XO) :

Ain-Drabam {Sedillot !).

Espagne mér. : Séville (sMorell); ile Majorque {f.a Brùleriel); Sicile

{Rdiju.ml).

•27. B. octomaculatum Gov.e (1777), ////). : env. de Paris {Geoffroij).

— Sturmi Panz. (180o), typ. : bords du Rliin {Ikiader).

Bords des marécages. — Maroc : Tanger {Vauclterl); env. de

Tetouan (./.-./. Walkerl). — Algérie : A., Alger; Taguin {Vauloger\);

— C, Blandan (coll. Théryl); Bone {G. Olicierl).

Europe tempérée et méridionale (jusqu'en Crète); Syrie {La Brûle-

rie*.) ; Sibérie occidentale.

28. B. maculatum Dej. (1831), tijp. : Espagne, France méridionale,

Dalniatie {Dejean). — Duv. in Ann. Fr. 18.")1, |). o31 ; Bed.

Fn. Seine, I, p. 34 et 142.

Bords des mares et îles sources, sur la vase luimide!. — Maroc

{Olcese[). — Algérie : O., Tlemcen!; — A., Teniet-el-Had!; Taguin

(Vaiiloijerl): Boghari {Raffray); — C, Cijuslantine {Puton); Tebessa

(Sériziat); Bone (G. Olivier \). — Tunisie : vallée dé la Medjerda

{Vatilofierl).

Poilugal. Es|)agne, France UM-ridionale. Dalmatie, Sicile; J(Miisalem

{La Brûlerie).

Octobre ÎSOG. 6.
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Sect. XII. Diplocampa Bed.

29. B. assimile Gyll. (1810). Ii/p. : Suède {Gi/Ucnhol).

Marécages. — Algérie : A., marais de Taguin {Vauloger\ 189o).

Presque toute l'Europe (de la Suède à la Sicile). Sibérie occidentale

{]\lotsch.).

Sect. XIII. Phlla Motscli.

30. B. obtusum Serville (1821), tijp. : Paris. — Dut. iu Ann. Fr.

1852, 11. 182; Woll. Ins. Mader., p. 7o: Bed. Fn. Seine, I, p. 34

et 148.

Endroits frais, sous les détritus végétaux. — Algérie : A., C.

(région du Tell)!. — Tunisie : Aïn-Draliain {Sedillotl).

Madère (Wollaslon): Europe tempérée et méridionale; steppes des

Kirghiz {Motsch.).

var. rectangulum Duv. 18o2, in Ann. Fr. 18o2, p. 184, tjjp. :

Algérie.

Avec le type. — Maroc {Vaucher\). — Algérie : A., Teuiet-el-Had ! ;

— C, St-Charles {Thêry\)\ Bone; Batna {Pnton), etc. — Tunisie :

El-Kef {Sedillotl): Tunis (Kerim); Kroussiah {Bonhoure\); îles Ker-

kennnah (F. Mayet).

Sicile {Rottenberg); Liban; Damas [La Brûlerie).

Sect. XIV. Philochthus Stephens.

31. B. vicinum Lucas, 1846, Expl. p. 86, tab. 10. lig. 9. tijp. : La

Calle (Lvcas). — Duv, in Ann. Fr. 18o2, p. 178. — tenue-stria-

tnm * Fairm. 1876, in Petites Nouv. Ent. II, p. 37 et 50, typ. :

Biskra (E. Olivier \); — id. in Ann. Fr. 1879, p. 158; Mar.seul,

in L'Abeille, XIX, p. 503. — cf. Fauv. in Rei\ d'Ent. 1888,

p. 229.

Bords des eaux. — Maroc : Tanger [Vaucherl). — Algérie :

O.!. A.!, C! (jusqu'à Biskra). — Tunisie : El-Fedja : Oued-Zerga

{Sedillotl).

Canaries : îles de Lanzarote et de Fuerteventura {Wollasfon): Portu-

gal {Ajitunes): îles Baléares {Moragues\): Sardaigne, Sicile, Turquie

(Durai); Morée {v. Oertzen).

32. B. lunulatum GeofTr. in Fourcr. (1785), tyi). : env. de Paris. —
biguttatum l Gyll. (nec Fabr.).

Endroits bumides. — Maroc : Tanger [J.-J. Walker\). — Algé-
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rie : O., Daya!; — A., Tcniet-el-Had {Vaulogcvl): C, Krciichcla

(coll. Thi'iyl). — Tunisie : env. de Teboiirsouk (S/ra/v/!).

Pres(iue toute TEurope.

Observ. — Les exemplaires (rAfri(|ue sont souvent in'es(jne imma-

culés et paraissent coi'respondre au 6. toh'Uinniu Perris [Ann. Fr.

18(îl, p. 277). autant (lu'on peut en juger d'après la mauvaise descrip-

tion di' fauteur.

33. B. iricolor * Bed. 1879, Fn. Seine, I, p. 35 et 149, li/p. : Europe

et région méditerranéenne.

Terrains salés du littoral et de l'intérieur^ au bord des eaux!.

— Maroc : env. de Tetouan {J.-J. Walkerl). — Algérie : O., chotl,

Chergui {H. Munit>r\); env. d'Oran {Levaillant\); — A., Camp-des-

(^hènes, près Teniet-el-Had!; — C, env. de Batna [Pic\). — Tunisie :

Oued Leben (F. Mayet\).

Canaries (AUuauill): littoral de la Manche!, de l'Océan! et de la

Mi'diterranée!; bonis du Jourdain {La Brùleriel).

Oijserv. — C'est le « B. hifjutlatum « cité des Canaries [)ar Wol-

laston {Cat. Col. Can. p. 69) et d'Oran i)ar Reiclie (Cat. p. 21).

Gen. Ocys Stcphens, 1828.

Syn. BctiihiiUum {pars) auct.

La seule espèce qui se trouve en Afrique resseml)le à certains Tre-

c/ius, notamment au T. viifidiis i)ej.

O. harpaloides Serv. (1821), Ujii. : Calvados {de Bvêbisson) .
— Bed.,

F II. Sii'iiic. 1, p. 36 et loO. — rufescens (iui'r. (1823). — dubius

Woll. 1857, Cut. Col. Mader., p. 23, typ. : Madère (i¥. Park. In

Brilish Muséum). — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 514.

Bords des rui.sseaux et des fossés humides, sur les Salix\. —
Maroc : Tetouan (./.-./. Walkerl). — Algérie : O., A., C. (dans le

Tell!). — Tunisie : Aïn-Draham {Sedilloll); l'orlo-Fariiia {Vauloijer\).

Madère {diibius Woll.); Acores (coll. AlluaiuV.); loulc TEuroiie occi-

dimtale; Allemagne; Italie, Sicile.

Ci-n. Tachys Stephens, 1828.

Sni),L;rii. : Taclnjla Kirliy, 1837 {Tacltymniis Molscii. 1862). — Fla-

pliropus Motsch. 1839. — Tucliyura Motscli. 18()2.

Si/Hop-sis : Hcittcr in Wini. ml. Zeii. III (1884), p. 116.
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Tableau des Espèces

1. Base du pronotum rectiligne (ruii angle y l'autre .... 2.

— Base du pronotuni légèremcnl oblique de chaque côté [Tachys

s. str.). Front alutacé (i). ~ çf Tarses antérieurs dilatés. . . 10.

2. Partie récurrente de la strie suturale écartée des côtés de l'ély-

tre. — cf Tarses antérieurs non dilatés 3.

— Partie récurrente de la strie suturale longeant les côtés de

l'élytre. Tète, pronotum et élytres alutacés, d'un noir assez

terne. Antennes subraoniliformes, brunâtres. [Tachyta Kirby).

— cf Tarses antérieurs à 2 premiers articles élargis extérieu-

rement. — Long. 2,5-3™"' 9. nanus.
3. Tête et pronotum à fond poli. Insectes à surface brillante. . 4.

— Tète et pronotum alutacés. Insecte à surface terne. Corps

large, déprimé. Prothorax à côtés régulièrement curvilignes et

base sans sillon transverse. Long. 2.5""". . 8. grandicollis.

f Dessus noir, vaguement rougeâtre avant l'extrémité des

élytres (v. pullus).

4. Pronotum à bords latéraux non explanés en arrière. ... 5.

— Pronotum à bords latéraux largement explanés en arrière;

angles postérieurs coupants, presque aigus. Sillons frontaux

déterminant un bourrelet irrégulier tout le long des yeux.

Elytres en ovale court, convexes, à 3 stries de gros points.

Insecte entièrement d'un roux clair. Long. 3mm. j. bisulcatus.

5. Sillons frontaux très obliques, réunis en pointe au bord anté-

rieur de réi)istome. Elytres seulement bistriés; stries lisses et

profondes, pores dorsaux libres. Insecte convexe, trapu. Ely-

tres teintés de rouge-brun avant l'extrémité {typus) et souvent

aussi après l'épaule (v. socius), parfois entièrement noirâtres

(v. unicolor). Long. 2-2,2""" 3. haemorrhoidalis.
— Sillons frontaux largement séparés l'un de l'autre en avant.

Elytres au moins à trois stries 6.

6. Base du pronotum avec 2 points très distincts au-devant de

l'écusson. Insecte convexe et trapu {Elaphropus Motsch.).

D'un roux châtain sur les élytres, un peu plus clair sur le

thorax et la tète; antennes brunes â base claire. Stries des

élytres lisses. Long. 1,6mm 2. globulus.

(1) On trouve sur les côtes de Provence, de Sicile, de Grèce et de la mer
Noire le T. (Polyderts) brericornis Chaud. 1846, caractérisé par ses élytres

sans autre strie que la suturale, sa très petite taille (1-1,5°'".), etc. — Le

T. alomarius Woll. 18t57, des îles du Gap-Vert, doit en être bien voisin.
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— Base du pronoluin sans points spéciaux (Tachyum Motsch.). 7.

y.Epistomc séparé du front par un fort sillon transversal." Des-

sus d'un noir bronzé, ordinairement avec une petite tache

jaune avant l'extrémité des él\ très (*). Ceux-ci seuIcMuent tri-

striés; 3e strie limitée en avant par le 1er pore dorsal; strie

marginale sulciforme tout le long des côtés. Antennes brunes,

à base jaune. Long. 2-2, 3"i'» i. Lucasi.
— Epistome séparé du front par une Une suture H.

8. Elytres avec 3 stries seulement en dedans, la 3^ limitée en

avant par le l^'" pore dorsal; strie marginale effacée sur la

partie moyenne des côtés. Long. 2,5-3'"'". . . 5. sexstriatus.

•f Elytres à 4 larges taches fauves ("^). Antennes entière-

ment rousses, (v. blsbimaculatus).

— Elytres avec les traces de 4 ou 5 stries en dedans, la 3« dépas-

sant notablement en avant le 1er pore dorsal; strie marginale

ininterrompue. Long. 1,8-2,0"'"! ().

9. Insecte ovalaire. Elytres notablement plus larges que le tho-

rax à leur base, ordinairement à 4 taches d'un lonx foncé. .

(i. quadrisig-natus.
— Insecte assez étroit, sul)Convexe. Elytres à peine plus larges

que le thorax 7. parvulus.

7 Elytres à 4 taches rousses iihis ou moins nettes (v. cv/r-

vhnanus).

10. l'^'' pore dorsal des elytres situé contre la 4^" strie ou son

emplacement noimal M.
— 1er pore dorsal des elytres situé sur la 3'' strie ou son ein|ila-

ment normal l.'}.

i 1 . Antennes à articles longs, ellilés. Elytres d'un fauve clair, avec

une vague fascie transversale brune, en arrière. Long. 3""".

10. fulvicollis.

— Antennesà articles oblongs. Elytres unicolores. Long. 2-2,0""". 12.

I2.Pronotum à angles postérieurs obtus. Coloration souvent

foncée 11. bistriatus.

— Pronotum cordi forme, à angles postérieurs droits. Front noi-

r.'dre, pronottun et ('lytres roux 12. micros.
13. Partie récurrente de la strie suturale d(''[iassant en avant le

(1) On trouve au Caire, avec le type, des exemplaires à elytres immaiulés
(v. meluUicns Peyron).

(2) Un des e.\em|ilaires pris à ïcniet-cl-Ilad par Cli. Urisonl a les 2 taciies

de l'élytre ioiigitiidinaieinerit confluentes.
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(lei'iiier pore dorsal des élytres et lerininée en crosse. Yeux

assez grands. Long. 2-2,omm 14.

— Partie récurrente de la strie suturale s'arrètant au dernier

pore dorsal de l'élytre et sans crochet. Insectes roux ou bru-

nâtres. Tète petite, yeux à peine saillants. Antennes à articles

courts. Long. l,8-2ni»i 15.

14. Angles postérieurs du pronotum obtus, à sommet émoussé.

Coloration variable. Elytres ordinairement en partie pAles,

surtout en avant 13. scutellaris.

a, Antennes en partie rembrunies {typus).

a' Antennes entièrement pâles.

b, Elytres enfumés d'un jjord à l'autre^ sur leur moitié

postérieure au moins (v. dimidiatus).

b' Elytres jaune-paille, avec une grosse taclie brune, com-

mune et arrondie, sur leur moitié postérieure (v. centro-

maculatus).

— Angles postérieurs du lu'onotum droits, à sommet très accusé.

Elytres d'un noir de poix, à 4 taches rousses

14. tetraphacus n. sp.

15. Yeux médiocres. Prothorax large et cordiforme. Elytres

déprimés, pluristriés; stries toutes superficielles

15. cardioderus.
— Yeux petits. Prothorax à peine cordiforme. Elytres assez con-

vexes, seulement ])istriés, à Ire strie profonde. . 16. algiricus.

Sectio I.

1. T. bisulcatus Nicolaï (1822), 1i/p. : Halle (Nicolaï): — Bed.

Fn. Seine, I. p. 37 et 151. — FocJci Hummel (1822), ti/p. :

St-Pétersbourg. [de Fock). — Duv. in Ami. Fr. 1852. p. 189;

Woll. Cat. Col. Mnder. p. 21. — silacens Dej. (1831), typ. :

Lyon? (coll. Dejean). — mnnidiciis Lucas, 1846, Expl. p. 79,

tab. 10, fig. 4, typ. : Philippeville {Lucas). — cf. Duv. ibid.

Surtout au bord des cours d'eau, sous les débris végétaux:

parfois au vol, par les temps orageux. — Maroc : Tetouan {Walker\).

— Algérie : A., Alger [de Gaullel); — C, Pliilippeville, bords du

Safsaf {Lucas); St-Charles {Théryl): El-Kroubs {Pic\): Tebessa {C/i.

Martini). — Tunisie (Nord) : Aïn-Draham {Sedilbtl).

Madère {Wollaston); Europe tempérée et méridionale; Caucase;

Cliypre {La Brûlerie l).
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Soct. II. Klaphrupu.'i Motscli.

:2. T. globulus Doj. (1831), (ijp. : Espagne [Dejean); — Duv. iii

Ann. Fr. 1832, p. 192. — gihôcrosus Lucas, IS'iG, Expl. p. 80,

lab. 10, fig. 3, fyp. : Pliilippoville {Lucas) — cf. Duv. ibid.

Bords des ruisseaux, au pied des végétaux, à la fin de- l'hiver!.

— Maroc : Tctctuan {\ValLrr\). — Algérie : O., Tleincen!; — A.,

Medeali: Tagiiiu {Vaulogr)-*.); — C , Bougie (coll. Thérij); Philippe-

ville, hords du Sat'saf {Lucas); Bone {lIi'non\). — Tunisie : Bizerle;

Sfax (Vaulo(jcr\).

Andalousie (!); Sicile {Grohmann) — (i).

Sect. III.

3. T. haemorrhoidalis Dej . (iSIU), lup. : Dalniatie; Espagne et

France niér. [Dejean). — Woll. Cat. Col. Can. p. 68. — var.

socius Schauni (1863), tijp. : Haute-Egypte. — var. unicolor

Ragusa (1887), tijp. : Sicile ("^).

Marécages et cours d'eau sauuiàlres. — Maroc : Tanger (Fuvier);

euv. de Tetouan {Walkerl). — Algc'-rie : O., Orau (sec. Jieiche, Cat.

p. 22); — A., Taguin {Vauloge)-\); El-Goleah (coll. Vaulogerl); —
C, El-Kantara (Sedillol\); Biskra!. — Tunisie : Bizerte {Vauloger\);

de rOued-Zerga à Gafsa, Ras-el-Aïoun (SedHlot\) et (îabés {Lelourneuxl);

iles Kerkt'iinah (T. Magetl). — Tri[)()litain(^ : Trifioli {Qaedenfeldt sec.

Hegden in Dent. Eut. Zeitschr. 1890, p. 63).

Iles Canaries : Canaria, Tenerife, Goniera {Wollaslonl); îles du Cap-

Vert {id.) et tout le littoral de la Méditerranée.

Observ. — Les exemplaires du Xord de l'Afrique appartiennent

généralement à la var. socius Scliaum.

C'est à cette espèce que se rapporte le sdi-disanl <( lienih. {Tacligs)

agile Duv. » cité de Tunis pai' Fairniaire (Ann. Mus. cir. (km. Yll.

p. 480).

Sect. IV. Tachgura Molsch.

'i. T. Lucasi Duv. 1832, in Ann. Fr. 1832, p. 197, lyp. : Espagne;

Algt-rit' {Lucas); Madère {Wollaston). — Woll., Ins. Mader.

(1) Le T. (jloliulus esl retiipla<:é en Orient (C;iucase, Arménie, Syrie) par le

T. (Elaphropus) carahnidrs Motsch. 18-'W (i/toliosus Chand. 184(j, Hainli, 18(3i).

— cf. Heitt. 111 Wien. enl. Zrit. 188t), p. ÛH.

(2) A en juger par les termes de sa descriplion, le T. alnissrnicus Cliaiul.,

qui provenait vraiseml)lal)lement des récoltes de M. Hall'ray sur le littoral de
la mer Houge, ne doit pas dilTérer des T. haemorrhoidalis a élytres unicolores.
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p. 7o; Reitt. in Wieyi. eut. Zeit. III (1884), p. 118. — copticiis

Apetz (1854), typ. : Dongola (0. Brehm) — cf. Scliaiini. in Brrl.

Ent. Zeitschr. 1863,p. 92. — giittiger Reiclie (185o), typ. :

Beyrouth (F. de Saulcy) — cf. Schanni, ibid.

Le long des cours d'eau, surtout vers leur endjoucliure. —
Algérie : O., Perrégaux ilUnon); — A., Gourava {Carret\); Alger

{Solsky sec. Reiche, Cat. p. 22); — C, Philippeville {Lucas).

Madère (Wollaston): Andalousie (!); Syrie et Egypte {La Brûlerh'\)',

îles du Cap-Vert {Wollaston).

Observ. — Ce doit être le « haemorrhoidaUs » cité de Philippeville

et de La Calle par Lucas {Expl. p. 81).

5. [T. sexstriatus Duft. (1812), typ. : Vienne (Autriche). — ainjus-

laius Dej. (1831), typ. : E.spagne et France mér. (Dcjmn)].

var. bishimaculatns Chcvr. (^), 1860, \n Rev. et May. Zool. 1860,

p. 409, typ. : « env. d'Alger » [PoupilUer in coll. Chevrotât). —
Mars, in L'Abeille, XIX. p. 515.

Bords des oueds. — Maroc : env. de Tetouan {Walkerl). — Algé-

rie : A., Teniet-el-Had {Ch. Brisout\); marais de Taguin {Vaulogerl):

Dellys {Brondel); — C, Philippeville (/. de Gaulle\); Lambése; Les

Tamarins; El-Kantara (Sedillotl): Biskra {Ch. Brisoutl). — Tunisie :

Tunis (r. Mayetl).

Observ. — Le type de l'espèce est exclusivement européen: les

variétés à élytres quadrimaculées sont propres au bassin méditerra-

néen (Pyrénées-Orientales, Corse, etc.) et devront sans doute se ratta-

cher à Vinaequalis Kolen. (1845), décrit du Caucase.

6. T. quadrisignatus Duft. (1812), typ. : Autriche, Mollnergebirge

{Selntann). — Uuv. in Ann. Fr. 1852, p. 195.

Algérie : A., Aïn-el-Ghorab, au S de Bou-Saada {E. Simonl):

— C, Philippeville {Lucas, Marmottanl).

Europe tempérée et méridionale, surtout dans les contrées monta-

gneuses.

Observ. — Le « quadrisignalus « cité d'Obock par Fairmaire {Bec.

d'Ent. 1892, p. 78) est une espèce différente, le T. cariabilis Chaud.

(1) La Brûlerie, qui avait vu le Ijipe de Chevrotât, l'identifiait [Ann. Fr.

1875, p. 439, note 84) au se.rslrialus sous le nom de var. diabrachys. Mais

d'après Reitter {Wien. ént. Zeil. 1884, p. 118, note) il parait que le véritable

diabrachys Kolen. est une variété quadrimaculée du parrulus.
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(1876), dt'crii d'Ethiopie ol riMiianiualiie par la ^rnsscur de ses yeux.

7. [T. parvulus Dej. (18.'M). tijp. : Espagne. France méridionale et

Dalnialie (Dcjean). — Duv. in Ann. Fr. 1852, p. 201].

var. currimciHits Woii. 18ol. Ins. Mader, p. 74, tali. 2. (ig. 7, ti/p. :

Madin'O {Wollaslon). — nuddrinacvKs Reilt. 1872. in Brrlin. ent.

Zeltschr. XYI, p. 177, tjip. : Frendah {Leder) — cf. \a\ !U"ùleric

in Ann. Fr. 187o, p. 438; cf. Reilt. in Wien. enl. Zeil. III, p. 120.

Endroits frais. — Algérie : O.! A.! C. (!). — Tunisie : au moins

jusqu'à Gat'sa {Scdilloll) et Sfax {Van loger \).

Madère et Porto-Sauto; Canaries : Hierro; iles du Cap-Vert {Wol-

laston); toute la Syrie {La Brûlerie).

Le type, à élytres immaculés, se trouve dans presque toute l'Europe

tempérée et méridionale.

8. [T. grandicoUis Chaud. (1846), lijp. : Lenkoran (coll. de Cliau-

doir). — Keitt. in Wien. Ent. Zeit. III (1884) p. 117].

var. pullns * Duv. 1852, in Ann. Fr. 1852, p. 199. tup. : Philippeville

{Lucasl in Mus. d'Hist. Nat.) — cf. La Brûlerie in .4»». Fr.

1875, p. 439 (sep. p. 99), note 85.

Bords des oueds. — Algérie : C, Piiilippeville, hords de l'oued

Safsaf (/.//a/.s-!); Saint-Charles {Tliéri/\): Boue (6*. Olirier\). — Tunisie

(Nord) : Oued-Zerga, bords de la Medjerda {Sedillotl).

Lenkoran {Chaudoir); hords du Jourdain {La Brûlerie); Chy]U"e

{Baudi).

Ohserv. — C'est le « Bemb. anynslatuni » cité d'Algérie [lar Lucas

{E.rpl. p. 81).

Sect. IV. Tachyta Kirhy.

9. T. nanus Gyll. (1810), typ. : Suéde {Gylknhal). — Duv. in .\nn.

Fr. 1852. p. 202; Brd. Fn. Seine, I, |i. 37 et 150.

Sous l'f'corce des Ahit'linées {Pina.s, Cedrns) ahailues. — Algé-

rie : A., forêt de Teniet-el-Had {Vauloger\); Kah>lie (Chapelier). —
C, Ain-Cheraïa, près Saint-Charles {Tliéryl); Bou-Mzcran {SedillotA);

La CaIle(/:î/caA-!). —Tunisie (Nord) : Ain-Draham; El-Fedja {Sedilloll).

Euro[)e; Caucase; Chytirc {La Brùlcriel); Sihérie; Japon; Amt'rique

horéale.

Sect. V. Tachys s. str.

10. T. fulvicollis Dej. (1831), typ. : Dalmatie {Dejean). — snhfaticia-

tiis Molsch. (1862), typ. : Marseille.
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Bords des eaux (saumâtres?). — Algérie : A., « Alger » (sec.

Reiche, Cat. p. 22); marais de Taguin [Vaulogerl); — C, Saint-Char-

les, lac d'El-Magen [Théry); Philippeville; Bone {Pk.'ou): La Galle

{Ilénon !)

Europe méridionale (région méditerranéenne); Canvase; Syrie, lac

de Tibériade {La Brûlerie).

H. T. bistriatus Duft. (1812), typ. : Vienne (Autriche). — Duv. in

Ann. Fr. 1852, p. 205; Woll. Ins. Mader. p. 73; Bed. Fn.

Seine. I, p. 37 et 151. — insularis Ragusa (1875), typ. : ile de

Pantelleria. — cf. Reitt. in Wien. ent. Zeit. IV, p. 11(3.

Endroits humides. — Maroc : Tanger [Favier). — Algérie :

O.!, A.!, C.!. — Tunisie (!).

Iles Madère et Canaries {Wollaston); toute l'Europe et le bassin de

la Méditerranée.

12. T. micros Fischer (1828), typ. : Caucase {Steven). — greyarim

Chaud. (1846), typ. : Redoute Kahlé, sur la mer Noire {Chau-

doir). — nigrifrons Fauvel (1863), typ. : France méridionale.

Comme le précédent, mais bien moins répandu. — Algérie :

O., Oued-Riou [Vaulogerl); — C, Philippeville (Marmottanl); Riskra

{Ch. Brisoiitl).

Europe méridionale; Caucase.

13. T. scutellaris Stepli. (1828), typ. : côtes d'Angleterre. — Duv.

in Ann. Fr. 1852, p. 209; Bed. Fn. Seine, I, p. 37 et 150; Reitt.

in Wien. ent. Zeit. III, p. 122.

var. dimidiatîis Motsch. (1849), typ. : Carthagène {Handschuclt). —
bipartitus Duv. (1857), typ. : Sardaigne (coll. Chevrotât) — cf.

La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 440.

var. centro-maculatus Woll. 1864, Cat. Col. Can. p. 67, typ. :

île de Lanzarote, lac de Januvio {Wollaston).

Argiles salées, surtout au bords des lacs et à l'embouchure des

cours d'eau. — Maroc : jusqu'à Mogador (Wollaston). — Algérie :

O.!, A.!, C! (jusqu'à Biskra!). — Tunisie : jusqu'à Tozzer {Sedillot\)

et Gabès {Sicard\).

Canaries orientales : île de Lanzarote (Wollastoïi, Alluaudl); côtes

et salines d'Europe et de tout le bassin méditerranéen.

Observ. — Dans le Nord de l'Afrique, la var. dimidiatus prédomine.

C'est à ce Tachys que se rapporte le soi-disant « Metabletus signifer »
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-iiiiKtli' |i;ir L. von Heydcii {Dent. Eut. Zcitschr. 1890, p. (iG) comme
pris ;'i Tunis pai' Quedeiifoldl!.

l'i. T. tetraphacus * Bod. 18!1(), Cat. rais. I, p. 74. — Praeccdentis

siinilUmus, picro-niijcr, SKpra sericeo-subiridescens, palpis,

autcnuis pedibusque totis diliitc rufis, mavgine Ihovacis et elijlro-

niin aïKjKsti' fn-rugincis. chjlris rufo-quadrimacidalis. Tliorax

ad basin augiislatus, angidis poslicis acnle redis. Elglra intas

bistriata, macula anteriore hiDiieruin alliiigente, posleriore

ultra médium sita. — Long. 2,5""".

Tgp. : Algérie : Teniet-el-IIad!. — Je ne me souviens nial-

lienrensenient pas des conditions dans lesquelles j'ai trouvé cette

espèce.

15. T. cardioderus (^haud. (185U), tgp. : route de Tillis à Erivan {de

Chaudoir).

Bords des eaux; souvent au vol, par les soirées chaudes!. —
Algérie : O., El-Kreider (coll. Ch. Brisontl); — A., Taguin {Vaulo-

'ier\); — C, El-Kanlara {Sedillotl): Biskra!.

TransCaucasie Chaudoir); toute la Syrie {Jji Brûlerie).

Iti. T. alg-iricus * Lucas, 1846, Expl. p. 79, tab. 10, lig. 3, Igp. :

Alger (Lucasl in Mus. d'IIist. Xat.). — Duv. in Ann. Fr. 1852,

p. 204; Reitt. in Wien. enl. Zeit. III, p. 123. — andalusiacus

Motsch. 18(52. Etudes XL p. 35, typ. : Espagne mér. et Algérie.

— dilalalus Rottenb. (1870). ti/p. : Païenne (Rottenberg) — ef.

Rottenb. in Berlin, eut. Zeilsch. 1871, p. 247.

Bords des eaux. — Maroc : Tanger (Dieckl); Tetouan (Walkerl).

— Algérie : O., Tlemcen!; — A., Gouraya (Carretl); Teniet-el-Had!;

Alger, bords de TOued (Lucasl); — C, Pliilip[)eville {Murmottaul);

Sainl-Cliarles (Thérijl); Boue (Hénonl), l)j. Edough [Cli. lirisuutl). —
Tunisie : Teboursouk [Sicardl).

Andalousie; Sicile.

Gen. Limnastus Motsch. 1862 (i)

[Lijmnastis Motsch.]

L. galilaeus * La BrOlerie (1876), ti/p. : Palestine, bords du Jourdain

(/.'/ lirùlerie'.).

•Rords t\t'< eaii\. — Algérie : C, Saint-Cliarles (.1. Thergl).

(•) cf. Gauglbaur'r, Kiif. MilleU-ur. \, p. 181.
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France mér. : Hyères [Rizaucoiirtl) ; Corse; Sardaigne [A. Dodcro\):

Palestine {La Brûleriel); Mésopotamie (*).

Gen. Anillus Duv. 1851.

Sui)gen. (6/. Ehlers, in Dcntsch. cnt. Zeitschr. XXVII (1883), p. 30) :

Typhlocharis Dieck, 1869, Diagn. blind. Ki'if., p. 6; id. in Berlin,

ent. Zeitschr. XIII (1869), p. 351; Mars, in L'Abeille, IX, p. 149.

— Geocharis Ehlers, 1883, in Deutsch. ent. Zeitschr. XXVII, p. 31.

Les trois espèces suivantes sont terricoles, comme celles d'Europe, et

propres aux côtes de l'Océan et de la Méditerranée. Elles sont très

différentes les unes des autres et chacune d'elles est le type d'un sous-

genre particulier.

Tableau des Espèces.

l.Elytres avec un fort sillon longitudinal, déterminant un large

bourrelet le long des côtés. Prothorax en carré long, arrondi

aux angles. Surface terne, entièrement chagrinée {Typhlo-

charis Dieck). Faciès de certains Laemophloeus. Long. 1,5""".

. . . 1. silvanoides (-).

— Elytres sans sillon latéral. Prothorax plus ou moins cordiforme;

angles postérieurs rectangulaires, à sommet très accusé. Sur-

face légèrement luisante, à fond plus ou moins alutacé ... 2.

2. Tète (moins large que le protiiorax) avec une arête oblique

derrière l'insertion des antennes. Prothorax nettement cordi-

forme. Elytres avec des lignes de points superficielles et assez

irrégulières : pubescence dressée assez longue. Antennes simple-

ment noueuses. {Geocharis Ehl.) Long. 2^^. . 2. Massinissa.

— Tète (aussi large que le bord antérieur du prothorax) sans

arête derrière l'antenne. Prolhorax su bcordi forme. Elytres

sans traces de points, à pubescence dressée. Antennes monili--

formes à partir du 3e article. {Pseudanillus, subgen. nov.).

Long. l""ii 3. Magdalenae (3).

(1) 11 est douteux que le L. narentinus Reitt. (1884), de Dalmatie, ditlèie

spécifiquement du L. galilaeiis.

(2) Décrit par Dieck comme appartenant aux Clavicornes du groupe des

Silranini.

En 1883, Ehlers a publié 2 espèces espagnoles du même sous-genre.

(3) Par ses elytres conjointement arrondis en arrière et couvrant entièrement

l'abdomen, le Magdabmae se rattaclie forcément aux Anillus, mais son faciès

est plutôt celui du genre Scotodipnus Schaum (Microlyphlus Lind.).

Je suppose que le Carabique du Cap de Bonne-Espérance signalé récemment
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Sect. I. Tijphlochuris Dieck.

1. A. silvanoides * Diock, 1869, Diagn. hlind. Kdf. p. 6, tfip. : Tan-

ger {Dieckl). — id., in Berlin, ont. Zcilschv. XIII (1869), p. 3ol
;

Mars, in L'Abeille, IX. p. lijO; Abeille de l'eiiin, in .1?*». Fv.

1874, Bnll., p. 22;J.

Terrains argilo-sableux, sous les pierres profondi'uient enl'oncées

(cf. Dieck. in Berlin, ent. Zeitschr. XIV, p. 169-170); janvier- mars.

— Maroc : Tanger (Dieck \, Vaucherl).

Sect. II. Geocharis EiibM's.

"I. A. Massinissa * Dieck. 1869, Dim/n. blind. Kaf. ]).^^, id. in Berlin,

ml. Zeitschr. XIII (1869), p. aW; Mars, in L'Abeille, IX p. 84.

Avec le précédent (cf. Dieck, ibid.) ; janvier-mars.

Typ. : Maroc : Tanger (Dieck
\)

Aussi en Andalousie, d'après le Cal. Col. Eitr. et Armen. (1891).

Sect. III. Pseudanilhis Hedel.

:{. A. Mag-dalenae * Abeille de Perrin, 1894, in L'Echange, X,

(n" Ho) p. 91.

Tgp. : Algéi-ie : C, Saiut-Cliarles, en octobre (.1. Thérij\). —
Je possède un des types.

Trib. 9. Trechini

Tableau des Genres

1. Dernier article des palpes effilé à l'extrémité. Tète sans

impiession transversale en arrière des yeux; sillons frontaux

coiilournant les tpmpes. (Tailh inférieure à 7n"'») 2.

— Dernier article des i)alpes tronqué à rextrémil(\ Tète avec

une impression transversale en arrière des yeux; sillons fron-

taux ne contournant pas les tempes; celles-ci poilues. Côtés

du protborax à soies nudtiples. (Taille supérieure à 8"i'n).
.

Deltomerus.
2. Elytres striés, au moins le long de la suture :{.

— Elytres .sans striation déterminée. Articles 2-4 des tarses posté-

rieurs courts, subégaux entre eux Aëpus.
'{.Strie suturale non récurrente. Deriiii'r article des palpes

sous le nom de Microtyphlus (Bull. Soc. rnl. Fr. 1896, p. 198) doiL se rappro-

cher davantuL'e des Pseudanillus.
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maxillaires effilé, bien plus grêle que le iirécédent (i). Surface

légèrement pubescente Perileptus.
— Strie suturale remontant vers la 3e ou la 5^ strie ("^). ... 4.

4. Base des élytres avec un bourrelet irrégulier entre la 3^ strie

et l'écusson; partie récurrente de la strie suturale aboutissant

à la 3e strie Thalassophilus.
— Base des élytres sans bourrelet entre la 3e strie et l'écus.son

;

partie récurrente de la strie suturale aboutissant à la 5e strie.

Trechus.

Genre Aëpus Samouelle, 1819.

Petit genre dont les espèces sont propres aux côtes rocheuses de

l'Océan et de la Manche et se laissent submerger à marée haute.

Tableau des Espèces.

Elytres glabres, luisants, finement alutacés. élargis en arrière,

marqués chacun de 2 pores dorsaux subfovéiformes. Couleur

jaune testacé 1. Robini.

Elytres pubescents, ternes, fortement alutacés, subparailèles,

marqués chacun de 2 pores dorsaux assez petits. Couleur brun

testacé * gracilicornis (3).

A. Robini Laboulbène (1849), tijp. : Dieppe {Ck. Robin).

Je cite cette espèce d'après un exemplaire de la collection T(mrnier

communiqué |tar M. Maurice Pic, avec la mention « Tanger ».

Observ. — L'A. Robini est connu des côtes de la Manche (Angle-

terre, Normandie) et de l'Océan (Bretagne, Vendée); il aurait ainsi la

même répartition que le Cillenus lateralis Sam., insecte maritime

également signalé du Maroc.

Gen. Perileptus Schaum, 1860 (^)

Syn. £/mMs||Lap.-Cast. 184U — Ochtliephilus\\X\elnev 18o7.

P. areolatus Creutz. (1799), typ. : Autriche. — Duv. in Aiin. Fr. 1852,

(1) Cette disposition des palpes maxillaires rappelle un peu celle qui

caractérise les Bembidiini.

(2) Les espèces africaines du groupe des Trechus sont toutes glabres.

(3) Woll. 1800, in Ann. and Mag. Nat. Hist. S* sér., V. p. 218, typ. :

Madère ( Wollaston).

(4) Putzeys a décrit, comme d'Algérie, deux Perileptus qui, en réalité,

provenaient sans doute de Nubie :

P. testaceus Putz. 1870, in Stetlin. ent. Zeit. XXX, p. 303, typ. : « Algérie,
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p. 22o; Pulz. in Stfttin. ml. Zeil. XKX (1870), p. 362: Bed. Fn.

Seine, I, p. 38 ot 152. — vnr. nigrilnlits WoU. 1863, in Ann. Nat.

Hist., 3« sér. XI, p. 216, tup. : Tenerifo (Wollaslnu). - id. Cal.

Col. Can. p. 65; Putz. ibid. p. 363.

Snblos et graviers au bord des eaux courantes!. — Maroc : ïetouan

{W'dikerl). — Algérie : O., A. !, C (du littoral aux confins du Satiara).

— Tunisie : El-Fedja iSedillotl): Tehoursouk {Sicard\).

Iles Canaries (var. nigritidiis Woll.) : Tencrife, Goniera {\V()lla.'<ton).

Europe moyenne et méridionale; Caucase.

Geu. Thalassophilus Wollaslun, 1854.

Ins. Madcr. p. 71, lali. 2, lig. 5.

Le genre a pour type le T. Whitei Woll. 1854 {littoral Ls i Br,), spé-

cial aux archipels de Madère et des Canaries où il vit au bord des ruis-

seaux, sous les cailloux. Cet insecte est voisin de l'espèce européenne,

T. longicornis Sturm, dont il se distingue par ses antennes plus courtes;

les proportions des diverses parties du corps et la coloration sont égale-

ment un peu ditîérentes (cf. Putzcys in Stettin. eut. Zoit.<ichr. XXX,
p. 193).

Gen. Trechus Clairxillf, 1806.

Rnision : Pandellé, 1867, in Grenier, Malér. (Il), p. DM. — Pntzeys,

1870, in Stettin. eut. Zeit. XXX, p. 7 et 145.

D'a|>rès Wollaston, ce genre compte une dizaine d'espèces à Madère et

Porto-Santo et trois espèces aux Canaries; aucune d'elles ne se retrouve

sur le continiMit africain (i) et je renvoie pour leur étude aux descrip-

tions qu'en a donn(''es Pulzeys [loc. cit. nos H9-i;}() et 139).

1 ex. rommuniqui; par H. Tonrnier «. — Cette esp{'i'e ipie Cliandoir {Rev.

et Mail. Zool. 187t), p. 381) a redéi:rite par mrgarde, l'-iralement sous le

nom de teslaceus, est de la Haute-Egypte et des liauts-plateanx de
l'Hamacen. Elle est plus élani-ée que l'areolalan, plus fjrande et uni-

formément testacée.

P. Stierlini Putz. 1870, ihid., p. .'163, li/ji. : «. Algérie, 1 ex. communiipié
par H. Tournier ». — Sans doute des mêmes conlrées que le précédent.

Peut être d'ailleurs n'est-ce qu'un exem{)laire liien coloré d'une petite

espèce de Nubie (MeHij) dont Scliaum a donné la diagnose en 1860

{Natiirg., I, [t. G6i) sous le nom de P. rulilus.

(1) Seul, le T. delersns Woll., de Lanzarote et Fuerteventura, se rappro-

cherait du quadrislrialus Schrank. — Une des espèces de .Madère, T. minfiops
Woll., est remarquable par ses petits yi-ux et son protliorax olicohiiiue.
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Tableau des Espèces (continentales).

1. Elytres ;'i stries très distinctouieiit ponctuiVs et au nombre de 8.

Insectes d'un roux vif (*). Angles postérieurs du protliorax

droits ou aigus, à sommet très accusé 2.

— Elytres à stries presque lisses, les internes souvent seules

distinctes. Insectes roux ou brunâtres 4.

2. Yeux plus longs que les tempes ;{.

— Yeux à peine égaux aux tempes (2). Tète relativement petite,

élytres relativement larges et plus amples en arrière. Long.
5'"'" 1. oligops.

3. Yeux au moins deux fois aussi longs que les tempes. Base du

pronotum fortement creusée de chaque côté de la ligne médiane
;

angles postérieurs rectangulaires. Long. 5,1""». . . 3. fulvus.

— Yeux d'un tiers plus longs que les tempes. Pronotum simple-

ment impressionné à la base, à angles postérieurs légèrement

aigus. Long. 4™'" 2. curticollis.

4. Angles postérieurs du prothorax rectangles, à sommet bien

accusé. Stries des élytres elfacées latéralement. . . 4. rufulus.

— Angles postérieurs du prothorax émoussés, presque arrondis. 5.

5. Elytres au plus à 5 stries appréciables, les 2 ou 3 internes seu-

les bien marquées 5. quadristriatus.

f Prothorax et élytres larges, à contours arrondis; colora-

tion foncée (v. obtusus).

— Elytres à 7 ou 8 stries, dont 5 ou 6 assez profondes. 6. tingitanus.

l.T. oligops * Bed. 189o, in Ann. Fr. 189o, Bull., p. 343.

Région montagneuse, dans la terre humide, sous de grosses

pierres !

.

Typ. : Algérie : A., Teniet-el-Had! (coll. Bedel, Cli. Brisout et Mar-

mottan), 4 exemplaires.

2. T. curticollis Fairm. 1866, in Ann. Fr. 1866, p. 18, typ. : Cons-

tantine [Hênon in coll. Fairmaire). — Pand. in Grenier, Mater.

(II), p. 156: Putz. in Stettin. eut. Zeit. XXX, p. 187.

Région montagneuse. — Algérie (3) : C, Constantine (Hénon),

(1) Coloration semblable à celle des Trechus anophtlialmes d'Europe.

(2) Partie de la tète circonscrite par le prolongement des sillons frontaux.

en arrière des yeux.

(3) M. Tliéry m'a donné un exemplaire de cette espèce avec une étiquette

de « Bled-Yousef » (probablement en territoire kabyle).
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3. T. fulvus D.'j. (1831), tifp. : Espagne, 1 $ (Dejean). — Bed.,

Fn. Seine I, p. 40 et 153. — lapidosus Daws. (1849), typ. : ile

(le Wight, etc. — Lallemanti * Fairni. 1859, in Ann. Fr. 1858,

p. 783, typ. : Alger {Lallemant in coll. Fairmairel). — Pand.

ibid., p. 153; Pntz. ibid. p. 18. — Perezi Crotch (1869), typ. :

Alsasua. — integer Putz. (1870), ibid., j). 16, lyp. : Tanger,

2 exemplaires (coll. de Chaudnir > R. Oherlluïr etlre coll. de

Vuilh'froy). — cephalotes Putz. (1870), typ. : Pyrénées-

Orientales.

Bords des ruisseaux, surtout dans les falaises et à la sortie des

grottes. — Maroc : Tanger {Vmicherl). — Algérie : A., Gouraya {Car-

ret); X\gov {Lalletnantl, Raffray); Palestro {Pic); — C, Philippeville

{Bomuiirel); Dj. Edough {V. Mayetl).

Côtes d'Ecosse, d'Irlande et d'Angleterre; îles de la Manche; falaises

de la Sonnne et de la Seine-Inférieure (!); Finistère; Basses-Pyrénées

(Fauveli); Navarre; Portugal; Pyrénées-Orientales (*).

Observ. — Cette espèce varie individuellement; sa distribution

géographique est particulièrement intéressante.

4. T. rufulus Dcj. (1831), typ. : Sicile. — Pand. in Grenier, Mater.

(II). 11. 151; Putz. in Stettin. ent. Zeit. XXX, p. 177.

Endroits frais et bords des ruisseaux, sous les pierres ou dans

le terreau humide, sous les feuilles mortes, etc.!. — Maroc : Tanger

(coll. Bedel\). — Algérie : O.!, A., C. (!). — Tunisie : Sidi-Tabet

iVnuloyer); El-Kef; Xebeur {Sedillotl).

Sicile; Andalousie.

5. [T. quadristriatus Schrank (1781), lyp. : Autriche. — tninutus

Fabr. (1792), typ. : Allemagne (Schmidl). — rubens l Clairv.

(ncc Fabr.)].

var. oblusus Er. (1837), typ. : Brandebourg.

Surtout dans les mousses des bois et sous les feuilles mortes. —
Maroc : T.'touaii {Wnlkrr\). — Algérie : O., TIemcen [Gh. Martini);

— A., Pointe-Pescade {Lucas); Oued Salie! {G. Olirier); — C, Phi-

lippeville {Ptiton); Saint-Charles {Théry); Dj.ICdough!; Kef Kourat

{Scdiltot\). — Tunisie : Aïn-Draham {id.l); Sidi-Tabet {Vauloger).

Europe, Asie occidentale.

(1) 11 est probable que le T. galloprovincialis Ab. (Brti/mojidt'H Pand.), de

Provence, ne diffiTe pa.s spécifiquement du fulcus.

Février ÎS91. 7.
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Observ. — Les exemplaires africains appartiennent au type obtusus

Er. ; la plupart ont les antennes rembrunies à partir du 2« article.

6. T. tingitanus Putz. 1870, in Sfettin. enf. Zeit. XXX, p. 180,

typ. : Tanger, 1 ex. (coll. deChaudoir > R. Oberthiir).

Maroc : Tanger (Vaucherl). — Algérie : A., Medeah (Hénonl,

Vaulogerl).

Espagne méridionale : Gibraltar (Walkerl). — Cette espèce n'avait

pas encore été signalée d'Algérie ni d'Europe.

Gen. Deltomerus Motsch. 1830.

Syn. {ad partem) Penetretus Motsch. 1864. — Patrobus î Fairm.

Notes : Chaudoir in Ann. Belg. XIV (1871), p. 52.

Tableau des Espèces

Long. 10—11mm.

Elytres à interstries subunisérialement ponctués, paraissant gla-

bres à première vue. Tarses postérieurs presque glabres en dessus.

Surface luisante. Tête et thorax ordinairement noirs; élytres d'un

roux vif. (Penetretus Motsch.) 1. rufipennis.

Elytres à interstries densément ponctués, à pubescence jaunâ-

tre, dressée, formant toison. Tarses postérieurs pubescents en des-

sus. Surface terne. Insecte entièrement rouge-brique. {Deltome-

rus Motsch.) 2. punctatissimus.

Sect. I. Penetretus Motsch.

1. D. rufipennis Dej. (1828), typ. : Portugal {Dejean) et France mér.

Bords des torrents, sous les pierres. — Maroc : Tanger {Vmi-

cher\).

France méridionale (montagnes du Lyonnais, de la Provence et du

Languedoc, Pyrénées); Espagne; Portugal (!).

Sect. II. Deltomerus Motsch.

2. D. punctatissimus * Fairm. 1859, in Ann. Fr. 1838, p. 782

(sub Patrobus), typ. : « Alger » {Prophétie in coll. de Baran:>

Ch. Brisoutl). — Chaudoir in Ann. Belg. XIV, p. 53 (i).

(1) Reitter {Deutsche ent. Zeitschr. 1887, p. 24i) et Fiori (Atti Soc. Nat.

Moden. 3' sér. XIV, 1896, p. 22) ne font que mentionner cette espèce dans

leurs tableaux du genre Deltomerus.
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Dans les montagnes, au bord des ruisseaux et des oueds tor-

rentueux. — Algérie : A., gorges de la Cliiiîa (E. Simonl): Medeah

(Blondt'l); Djema-Saharidj {Madou); chaîne du Djlirjura {Merkl) et

vallée de l'oued Sahel {G. Olivier); — C, Bougie {Pic\); Bone, Dj.

Edougli [E. Simon).

Trib. 10. Pogonini.

Gen. Pogonus Nicolaï, 1822.

Syn. {ad partem) Pogonistes Chaud. 1871. — Syrdmas Chaud. 1871.

Notes : Chaudoir in Ann. Belg. XIV (1871), p. 21.

Toutes les espèces de ce genre vivent dans les terrains salés à fond

d'argile. Aucune des suivantes n'est spéciale au Nord de l'Africpie.

Tableau des Espèces.

1. Côtés du front marqués, le long de chaque œil, d'un bourrelet

très net prolongé en arriére jusqu'au niveau du 2« pore orbi-

taire [Pogonus s. str.) 2.

— Côtés du front avec un bourrelet plus ou moins net, ne dépas-

sant jamais, en arriére, le niveau du l''"" pore orbitaire. . . 6.

2. Elytres plus ou moins nK^alliques: tète et [)rolhorax de même. 3.

— Elytres entièrement d'un testacé i)âle ; tète et prothorax métal-

liques. Antennes et pattes testacées. Forme assez large.

Long. 6-8,o"im 1. luridipennis.

3. Prothorax aussi large au sommet qu'à la base. Antennes à ;iili-

cles oblongs ou médiocrement longs. Dessus bronzé ou d'un

vert foncé. Long. 4,5-8'"™ 4.

— Prothorax moins large au sommet qu'à la base. Antennes à

articles très longs. Dessus d'un vert éclatant. Palpes, antennes

et pattes testacées. Long. 8-9'uni 5. smarag-dinus.

4. Elytres à 3*" interstrie marqué de 3 porcs (dont un seul sur le

dernier tiers). Dernier article des palpes maxillaires en partie

enfumé; 1er article des antennes souvent bronzé 5.

— Elytres à 3^ interstrie portant 5 pores (dont 3 sur le dernier

tiers, près de la 2" strie). Palpes, antennes et pattes entière-

ment roux. Long. ri-6,.o"ini 4. gilvipes.

.*). Antennes à articles ép;ii.ssis en dessous. Prothorax moins am|»lt',

à ba.se striolée devant l'écusson. Elytres assez allongés, subpa-

ralléles, à stries toutes bien marcjuées, même les externes.

Long. 8'un' 2. litoralis.
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— Antennes à articles peu épais. Prothorax plus ample, sans

strioles distinctes devant l'écusson. Elytres ovalaires, à stries

externes plus ou moins obsolètes. Long. 4,5-7ram. 3. chalceus.

6. Elytres à fond nettement nlutacé (Po;/on/5if(?5 Chaud.) ... 7.

— Elytres à fond poli {Sijrdcuus Chaud.). Forme longue, subcy-

lindrique. Tête de même diamètre que les elytres 8.

7. Elytres oblongs, à stries fines mais très ponctuées. Prothorax

subcordiforme, à base moins large que celle des elytres. Des-

sus bronzé. Long. 3,5-5™"! 6. gracilis.

— Elytres allongés, à stries fortes, presque lisses. Prothorax non

cordiforme, à base de môme diamètre que les elytres.

Long. 5,5""" 7. testaceus.

8. Prothorax à angles antérieurs légèrement avancés; base avec

un trait gravé très apparent prés des angles postérieurs. Des-

sus bronzé. Long. 4,5-5,5"im 8. filiformis,

— Prothorax à angles antérieurs non avancés; base avec ou sans

trace de trait gravé près des angles postérieurs. Dessus jaune

testacé. Long. 4,5ni"> 9. Grayi.

Sect. I. Pogonus s. str.

1. P. luridipennis Germ. (1822), typ. : lac de Mansfeld (coll. Ger-

mar). — Bed. Fn. Seine, I, p. 43 et 155. — flavipennis Dej.

(1828), typ. : Espagne [Dejean), Trieste {Ullrich in coll. Dejean).

Bords de la mer et des lacs ou marais salés de l'intérieur. —
Maroc : Tanger (sec. Chaudoir in Ann. Belg. XIV, p. 25). — Algérie :

O., Oran {Coquerel); El-Kreider {Chobaidl); — A., Bou-Ghezoul {Raf-

fray, mss,.); — C, Les Lacs (C/i. Brisout\)\ Biskra (id. !); Mguebra,

route des chotts {Sedillotl). — Tunisie : Tunis {id.\), du côté de Car-

thage {Vaulogerï).

Salines de Lorraine; côtes de l'Europe tempérée et méridionale;

Sibérie méridionale.

2. P. litoralis Duft. (1812), typ. : Trieste. — Chaud, in Ann. Belg.

XIV, p. 26; Bed. Fn. Seine, I, p. 44 et 155.

Bords de la mer. — Maroc : env. de Tetouan (Walkerl). —
Algérie : C, Bone, embouchure de la Seybouse {Lucas, Hénon). —
Tunisie : La Goulette [Vauloger]).

Côtes de la Manche!, de l'Océan! et de la Méditerranée!.

3. P. chalceus Marsh. (1802), typ. : Angleterre. — Bed. Fn. Seine,

I, p. 44 et 155. — halophiliis Nicolaï (1822), typ. : lac de Mans-
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feld (coll. Germar). — viridanus Dcj. (1828), typ. : Espagne,

1 ex. {Dejean), Sicile (coll. Dejean). — salsipolcns Woll. 1864,

Cnt. Col. Can. p. 27, typ. : île de Lanzarote (Wollaston).

Bords de la mer et des lacs ou marais salés de l'intérieur. —
Maroc : Mogador {Trov. Blackmore); Tanger (Favier). — Algérie : O.,

La Senia {Levailiant) ; Misserghin ! ; El-Kreider {Chobaut\) — A., Taguin

{Vaidogerl); — G., Biskra {Ch. Brisoutl). — Tunisie : lac do Bizerte

(Vanlogcrl); Utique (.4^^/. h'erim); golfe de Tunis {Sedillotl); Kairouan

{id. !); Gabès {Sicard\). — Tripolitaine [Quedenfeldt).

Canaries orientales : île de Lanzarole {Wollaston, Alluaiidï); Port-

Saïd {La Brûlerie); littoral de la Méditerranée, de l'Océan et de la

Manche !

.

4. P. gilvipes Dcj. (1828), typ. : France mér. (littoral méditerra-

néen) et Trieste (coll. Dejean). — Aud. et Brnllé, Hist. Ins.

IV (I), p. 288. — parallelus Chaud. (1871) typ. : Egypte (coll.

de Chaudoir^R. Oberthilr) — cf. La Brûlerie, in Ann. Fr.

1873, p. 432.

Bords de la mer et des lacs salés de l'intérieur. — Algérie (sec.

Baquet, teste Lucas, E\[)\. p. 47) : A., Bou-Gliezoul {Raffray, mss.);

— C, Pliili|>i)eville {Hénon\); — Sah., El-Goleah (coll. Vaul,0(/erl). —
Tunisie : Tunis, Ilannnani-Lif. {V. Mayet).

Vendée, Midi de la France, Sardaigne, Trieste, Candie; Port-Saïd,

lac Menzaieh {La Brûlerie). — Cité aussi d'Ohock par Fairmaire

{Rev. d'Ent. XI, p. 78).

"i. P, smarag-dinus Walll (1833), typ. : Andalousie. — Chaud, in

Ann. Belg. XIV, p. 28. — viridi-micans Fairm. 1832, in Ann.

Fr. 1832, p. 69, typ. : Tanger. — id., ibid. 1838, p. 783 (sep.

p. 11) — cf. Schaum in Berlin, ent. Zeitschr. 1860, p. 83.

Bords (le la mer. — Maroc : Tanger {Vaucher\); environs de

Tetouan {Wallcer\). — Algérie : O., Mers-el-Kehir {Coquerol).

Andalousie {Walll): Tarifa {Schaum), Gibraltar {Walkerl).

Sect. II. Pogonisles Chaud.

6. P. gracilis Dej. (1828), typ. : Franco mér. (littoral nléditerra-

ni';eii) f't Trieste (coll. Dejean).

Bords de la mer et des lacs salés de l'intérieur. — Algérie : O.,

.sebkha de Misserghin!; El-Kreider {ChobauV.); —A., Bou-Ghezoul

{Raffray); « Alger » {Poupillier); — C, Philippeville (67/. Brisout\);

Les Lacs {Ch. Martini). — Tunisie : golfe de Tunis {Sedillotl).
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Côtes de l'Océan (Loire-Inférieure) et de la Méditerranée.

7. P. testaceus Dej. (1828) typ. : France mér. (littoral méditerra-

néen).

Algérie (sec. Chaudoir in Ann. Belg. XIV, p. 32).

Observ. — Cette espèce, dont l'existence en Afrique mériterait

confirmation, se trouve sur le littoral français de la Méditerranée. Elle

n'est peut-être pas sufTisamment distincte du P. rufo-aeneus Dej. dont

l'habitat s'étend, en Orient, jusqu'au SO de la Sibérie.

Sect. III. Syrdenus Chaudoir.

8. P. flliformis Dej. (1828) typ. : Sardaigne {Dahl in coll. Dejean).

Lagunes du littoral et lacs salés de l'intérieur. — Algérie : O.,

lac de la Senia {Levnillant) ; El-Kreider [Cliobautl); — C, Les Lacs

{Ch. Martini) — Tunisie : Tunis (F. Mayetl).

Sardaigne {Dahl, Baiidi).

9. P. Grayi WoU. 1862, in Ann. Nat. Hist. 3e sér. IX, p. 438, typ. :

île de Lanzarote (Gray). — id., Cat. Col. Can. p. 28; Chaud,

in Ann. Belg. XIV, p. 35. — fulvus Baudi (1864) typ. : Chypre

(Truqui) — cf. La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 432. — dilu-

tus * Fairm. 1873, in Rev. et Mag. Zool. 1873, p. 333 (sep. p. 2)

typ. : Bou-Ghezoul (Raffrayl) — cf. La Brûlerie, ibid. note 79.

— extensus Chaud. (1871) typ. : Basse-Egypte (Schaum) — cf.

La Brûlerie, ibid.

Lagunes du littoral et lacs salés de l'intérieur. — Maroc : Moga-

dor (Crotch). — Algérie : A., Bou-Ghezoul (Raffrayl). — Tunisie :

Utique {Abd. Kerim); Tunis [id.); Mehedia {Sedillot\).

Canaries orientales : ile de Lanzarote (Wollaston, Alluaiidl); Cap

Vert (*) : S. Vicente (Wollaston); Basse-Egypte (!); Chypre {Truqui);

Sicile.

Trib. 11. Apotomini.

Gen. Apotomus Illiger, 1807.

Synopsis : Beitter in Wien. Ent. Zeit. XI (1892), p. 137

Le genre Apotomus, qui forme à lui seul une tribu à part, s'étend

(i) Signalé aussi de « Portugal » par Putzeys {Ann. Belg. 1874, p. o3) d'après

C. Van Volxem, mais on sait que les récoltes de ce voyageur au Cap Vert, au

Brésil et en Portugal ont été quelque peu confondues et que cette confusion

a déjà donné lieu à de fâcheuses méprises.
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des côtes de la Vendée à l'Inde et à l'Afrique australe (*). Ses espèces

vivent dans les terrains humides ou irrigués et se trouvent aussi bien

dans les régions élevées qu'au niveau de la mer.

Tableau des Espèces.

1. Yeux assez gros et saillants, au moins aussi longs que les tem-

pes. Elytres aplatis en dessus, à épaules obtuses mais bien

a.ccusées, à stries de points régulières. Antennes à articles 3-H

très longs. Long. 4-4,5'nm 2.

— Yeux très petits, bien moins longs que les tempes. Elytres non

déprimés, à épaules tombantes, presque effacées, à stries de

points serrées, peu régulières; 3« interstrie avec une série de

quelques points très espacés. Antennes à articles seulement

assez longs. Entièrement d'un jaune roux. Long. 3,3""". . .

4. latig-ena.

2. Elytres à fond poli, garnis de poils plus ou moins longs; stries

de points larges et grossières 3.

— Elytres à fond très visiblement alutacé, couverts d'une pubes-

cence courte et rase, très serrée, presque feutrée; stries de

points étroites (2) 4.

3. Pubcscencc très longue, dressée. Insecte d'un roux châtain;

pattes et antennes ordinairement en partie rembrunies. I. rufus.

— Pubescence médiocrement longue et presque couchée. Insecte

entièrement roux 2. flavescens (>^).

4. Elytres roux * testnceus (*).

(1) Le genre existe dans toute la Barbarie, anx îles Madère et Canaries, en

Nubie et au Transwaal, mais il parait étranger à Madagascar, car VApolomus
madayascnriensis Motsdi. serait, d'après Chaudoir, un Glijphodaclyla (cf.

Alluaud, iu Bull. Soc. Zool. Fr. 189o, p. 89).

(2) L' A. re/ox Cbaud. 1876, d'Egypte et du Tigré, appartient sans doute

à ce groupe; c'est la plus petite espèce du genre (3""».)

(3) Apetz (18o4), De Coleopt. quœ 0. et A. Brelim. in Africa legerunl, p. 9.

— Voici le texte complet de la description originale :

« Apotomus flavescens. — Patria : Dongoia. Sennaar (A. Urebm.). —
Flarescens, dense jnihescens, pedibus pnllidioribus. Long. 2'". [4,ri"'n'.].

Siniillimus qnidem Apotomo rufo 01. elytris tamen paulum lalioril)us,

brevius et densins pubescentibus, corporis colore pra'sertini peduni dilutiore

diversus esse videtur. i

(4) Dej. (1825), lyp. ; Russie mér. (Sleren). — Wollaston mentionne un
individu de cette espèce trouvé aux iles Salvages par Casteiio de Paiva et

j'y ra[)porle également une série d'exemplaires pris par M. Cb. Alluand dans
l'ile de Cauaria.

Sauf la couleur (et elle varie), je ne vois rien qui distingue le rufitkorax du

I
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— Elytres noirs ou noirâtres, rarement roux; pattes rousses ou

noirâtres. 3. rufithorax.

1. A. rufus Rossi' (1790), typ. : Toscane {Rossi). — Reitter in Wien.

Ent. Zeit. 1892, p. 137. — Chaudoiri * Woll. in Ann. Mag. N.

Hist. 1860, V, p. 217, typ. : Madère et Porto-Santo (Wollas-

tonl). — id. Col. AU. p. 7.

Terrains argileux; sous les pierres luimides et dans les terres

irriguées; plaines et montagnes, au moins jusqu'à 1100"'. d'altitude. —
Maroc : Tanger {Favierl). — Algérie (région méditerranéenne) :

O.!, A.!, C.!.

Iles Madère et Porto-Santo (Wollastonl); Péninsule Ibérique {Wal-

ker\); France occidentale (Vendée, Gascogne) et méridionale; Toscane

(liossi).

2. A. flavescens Apetz (1854), typ. : Dongola, Sennaar [A. Brehm).

— Reitter in Wien. ent. Zeit. 1892, p. 137. — ? castaneus Motsch.

18S8, Et. Ent. 18S8, p. 23, tijp. : Algérie. — Marseul, in

L'Abeille, XIX, p. 206.

Comme le précédent. — Maroc : Tanger {Vaucherl). — Algérie :

A., Teniet-el-Had!; Miliana {E. Abeille); — C, Saint-Charles {Des-

brochers\); Rone (Hénonl); Riskra (E. Simon\). — Tunisie : marais à

l'embouchure de la Medjerda; Sfax (Vaulogerl).

Dongola, Sennaar {A. Brehm).

Observ. — M. E. Simon a trouvé près de Pretoria (TransNvaal) un

Apotomus que je considère comme identique aux flavescens du Nord

de l'Afrique.

3. A. rufithorax Pecchioli (1838), typ. : côtes de Toscane (Pecchioli

et Christi), 1 ex.

Terrains argileux, humides ou irrigués; le soir, au vol. —
Maroc : Tanger (Vaucherl). — Algérie : A., alluvions de l'Harrach,

près Alger (Poupillier) ;
— C, alluvions de la Seybouse, prés Bone

{Leprieur); Riskra, bords du canal!.

Portugal : Lagos (sec. Putzeys); Toscane {Pecchioli); Sicile; Grèce,

Crète {v. Oertzen); Arménie russe {Ch. Martini).

4. A. latigena Reitt. 1892, in Wien. ent. Zeit. XI, p. 137 et 188,

testaceus; les différences que Reitter (Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 138) signale

dans la longueur respective des 2 derniers articles de leurs palpes maxillaires

me paraissent dépendre de la manière dont on les examine.
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typ. (rectif.) : Hammam-Rirha (coll. L. v. Hefjdi'n). — microps
*

Bed. 1893 («), in L'Abeille, XXVIII, p. 102, typ. : Teniet-el-

Had {Bedell, Ch. Brisoutl). —cf. Bed. iùid., p. 279.

Dans les montagnes, sous les pierres en terrain humide!.

—

Algérie : A., Hammam-Rirha (coll. L. v. Heyden); Miliami {Abeille);

Teniet-el-IIad!.

Trih. 12. Panagaeini.

Gen. Panagaeus Latreille, 1802.

P. crux-major Linné (1758), typ. : Europe.

Terrains marécageux. — Maroc : env. de Tetouan (./.-/. WaUier\).

Presque toute l'Europe; Asie occidentale; Sihérie méridionale.

Trib. 13. Chlaeniini.

Monogr. Chaudoir in .4»». Mus. cir. Gen. VIII (1876).

Gen. Chlaenius Bon. 1810.

Syn. {ad partem) : Epomis Bon. 1810. — Dinodes Bon. 1810. — Clilae-

nîïwMotsch. 1860. — Tvichochlaenius Seidl. 1887.

Dans le Xord de l'Afrique, le grand genre Chlaenius ne compte que

14 espèces; sur ce nombre, 8 sont largement répandues en Europe,

3 ne se retrouvent que dans la Péninsule Ibérique, une seule {laeticol-

lis) se rattache à la Faune éthiopienne; quant aux deux autres, aera-

tus et canariensis, elles sont spéciales, la première aux côtes d'Algérie

et de Tunisie, et la deuxième, à 2 îles de l'Archipel Canarien.

Tableau des Espèces (2).

1. Pénultième article des palpes labiaux sans soies au côté interne

{Chlaenites Motsch.). Elytres glabres sur le disque; interstries

lisses; côtés bordés de jaune. Long. 14-16'"'". . 1. spoliatus.

— Pénultième article des jialpes labiaux avec 2 soies ou davantage. 2.

2. Dernier article des palpes élargi vers l'extrémité, en forme de

(1) La mauvaisn descriptio i «lu laiigena et s.i fausse indication de prove-

nance (Tnrkestan : Hamaii Hii;ha) m'avaient cnipèelié de reconnaître en lui

l'espèce algérienne.

(2) Espèce signalée d'Afrique par erreur :

C. aeneocepbalus var. agilii De j. — Cité d'Algérie par Ciiaudoir {Bull.

Mosc. I8:it), III, p. 2o3).
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hache. — cT Fémurs antérieurs avec une saillie anguleuse ou

dentiforme, en dedans, près de la base 3.

— Dernier article des palpes cylindrique. — cT Fémurs anté-

rieurs sans saillie spéciale 4.

3. Gorge avec 2 fossettes derrière le menton. 3^ article des anten-

nes plus long que le 1er {Epomis Bon.). Elytres bordés de

jaune, à disque presque glabre et interstries à peu près lisses.

Long. 18-24mm. ........ 2. circumscriptus.
— Gorge sans fossettes. 3» article des antennes égal au 1er {Bino-

des Bon.). Elytres unicolores, entièrement ponctués et pubes-

cents 3. decipiens-

f Tibias noirâtres. Dessus d'un beau bleu-violet, luisant.

Long. 12-13m'", (var. algériens).

4, Saillie prosternale rebordée en arrière. Pronotum métallique. 5.

— Saillie prosternale sans rebord. Pronotum et elytres d'un noir

de suie. Pattes noires. Long. Il-I2"im 4. tristis.

3. Elytres bordés de jaune latéralement. Dessus des tarses lisse et

glabre (Chlaenius s. str.) 6.

— Elytres non bordés de jaune. Dessus des tarses plus ou moins

ponctué et pubescent {Triclwchlaenius Seidl.) 8.

6. Pronotum à marge latérale métallique
; pore sétigère des

angles postérieurs précédant un peu le sommet de l'angle.

Abdomen glabre et lisse au milieu. Long. 15-17mm. 7. velutinus.

f Pronotum doré ou cuivreux (var. auricollis).

— Pronotum à marge latérale jaune; pore sétigère des angles pos-

térieurs occupant le sommet de l'angle. Abdomen ponctué et

pubescent sur toute sa surface. Long. 8,5-12'""i 7.

7. Tète chagrinée. Pronotum non rétréci en arrière, totalement

ponctué et ruguleux. Bordure jaune des elytres régulière.

Abdomen bordé de jaune. Antennes brunes, à base claire . .

5. varieg-atus.

— Tête polie. Pronotum subcordiforme, à points espacés sur fond

poli. Bordure jaune des elytres brusquement élargie en arrière.

Abdomen sans bordure jaune. Antennes entièrement rousses.

5. vestitus.

8. Pronotum à points rares, groupés par places ou disposés en

séries longitudinales 9.

— Pronotum à ponctuation uniformément serrée 10.

9. Pronotum vert ou doré. Elytres ovalaires. Long. 9,5™"!. . .

8. laeticollis.
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— Pronotum bleu. Elytres en ovale assez allongé. Long.

12.5-14m™ * canariensis (*).

10. Pattes noires. Rebord de la base des élytres saillant augnleuse-

nient à l'épaule. Long. 14-16"»"! 9. aeratus.

a, Elytres verts {tijpus).

a' Elytres bleu-violet (var. Varvasi).

— Pattes rousses; tarses souvent noirs. Rebord de la base des ely-

tres sans saillie anguleuse à l'épaule. Long. 6,8-10,5m«i.
. . 11.

11. Pronotum cuivreux ou doré; élytres bleus ou violets. . . .

10. chrysocephalus.

— Pronotum et élytres concolores (bleus, violets ou vert-bleuâtre). 12.

12. Tète verdàtre. Antennes, sauf à la base, et tarses noirs ou

noirâtres 13.

— Tête bleu-violet. Antennes et tarses roussâtres. Forme grêle,

élytres nullement élargis en arrière. Long. 6,8™"». . . .

13. infantulus.

13. Tarses et antennes très longs; celles-ci dépassent le milieu des

élytres et ordinairement noires dès le 2e article. Long.

8,5-10,5"»"» 11. macrocerus.

— Tarses et antennes un peu moins longs; celles-ci atteignent à

peu près le milieu des élytres et rarement noires dès le 2e arti-

cle. Long. 7-8"»"» 12. virens.

Sect. L Chlaenites Motsch.

1. C. spoliatus Rossi (1792), ti/p. : Toscane (Rossi). — Fabr. Suppl.

Ent. Syst. p. 54 (2); Aud. et Brullé, Hist. Nat. IV (I) p. 417;

Chaud, in Ann. Mus. civ. Gen. VIII, p. 88; Bed. Fn. Seine, I,

p. 56 et 161.

Marais et terrains inondés, sous les détritus végétaux. — Maroc

(Schoushoe) : Tanger (Dieck); Tetouan {IVulIcerU. — Algérie (jusqu'à

Biskra)!. — Tunisie : toute la Régence; jusqu'à Tamerza {Sedillot l)

.

Iles Canaries (W^oUaston, Alluaudl). Euro|)C tomi)érée (Bretagne,

Paris, etc.) et méridionale; Malte; Basse-Egypto {Uihwnl); Syrie;

Asie centrale.

(1) Dej. 1831 {cyanieollis Brallé, 1838. — Iles Canaries : Teneiife et Cana-

ria {WoUaslonl).

(2) Fabricias dit des exemplaires de Tanger : « pedihus ferrugineis, femo-

ribus nigris » et, en effet, j'ai vu des exemplaires africains à fémurs noirâ-

tres, mais cette coloration paraissait le résultat d'une altération accidentelle.
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Sect. II. Epomis Bonelli.

2. C. circumscriptus Diift. (1812), typ. : Basse-Autriche. — Chaud.

in Ann. Mus. cir. Gen. VIII, p. 124; Bed. Fn. Seine, I, p. 56 et

161. — senegalensis Gory (1833), ti/p. : Sénégal (ancienne coll.

Baquet). — cf. Chaud, ihid., p. 124. — brevicollis Chaud.

(1848), typ. : Egypte (ex Parreyss in coll. Chaudoir). — cf.

Chaud, ibid. p. 124.

Endroits maréc.-igeux. — Maroc : Tanger (Favierl); Tetouan

{Walkerl). — Algérie : A., La Rassauta; Boufarik [Lallemanl); Tirour-

da {Letourneux) ; — C, Saint-Charles (Théry); Bone {G. Olivier); La

Calle, lac Tonga (Lucas). — Tunisie : Teboursouk (Sicard); Sousse

(Letourneux); Sfax (Vauloger).

Iles Canaries : Tenerife et Canaria (coll. (Alluaudl). Europe méri-

dionale; Asie occidentale; Egypte; Nubie; Sénégal; Afrique australe.

Sect. III. Dinodes Bonelli.

3. [C. decipiens Dufour (1820), typ. : Espagne (L. Dufour). — riifi-

pes Dej. (1826), typ. : France, Italie, Dalmatie, Hongrie. —
azureus l Duft. [nec Fabr.); — Chaud, in Ann. Mus. civ. Gen.

VIII, p. 58].

var. algericus * Raffray, 1873, inRev. Mag. Zool. 1873, p. 361 (sep.

p. 30), typ. : Bone et département d'Alger.

Plaines et montagnes, pentes gazonnées et prairies humides. —
Maroc : Tanger (Goudot; cf. Dejean, Spec. V, p. 671); Tetouan (Wal-

ker\). — Algérie : O., Daya!; Bou-Kanefis (Vaulogerl); etc.; —
A., Teniet-el-Had ! ; Boghari (Raffray \); Alger (id.); Kabylie (id.);

etc.; —G., Saint-Charles (Théry); Bone (Ra/fray) ; Constantine ; Bis-

kra (Pic\); etc. — Tunisie : Aïn-Draham; Bou-Driès {Sedillot\)j Tunis

(F. Mayet); Kessera (SedillotU; Kairouan {Kerim); Sfax, oasi^ El-

Aguerb (Vauloger).

La var. algericus est spéciale au Nord de l'Afrique. — Le type se

trouve dans la France centrale (à partir de la Loire) et méridionale, en

Espagne et en Italie, la var. laticolUs Chaud, en Hongrie, en Asie

Mineure, en Perse, etc.

Observ. — Cité de Tanger par Reiche (Cat. p. 11) sous le nom
erroné d'agilis Peyron.

Sect. IV.

4. C. tristis Schaller (1783) typ. : Saxe. — holosericeus Fabr. (1787),

typ. : Kiel (Daldorff).
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Marécages, sur la vaso huniide. — Maroc : Tanger [Favier,

Vaiicher\); Tetouan {\Valker\). — Algérie : A., au pied du Dj. Ouar-

senis (//. de La Perraudière); Teniet-el-Had, près de la maison forestière

des Cèdres {Vaulogerl); Koleah (coll. Reiche); coteaux d'Alger [Lalle-

mant). — C, Constantine {Héuon); Batna (id.l); Edough {id.\). —
Tunisie : Zarzis (Sicardl).

Presque toute la région paléarcticiue, jusqu'en Suède et Sibérie.

Observ. — Cbez les exemplaires du Nord de l'Afrique, la teinte

métallique de la tète est souvent d'un vert bleuâtre (var. batnensis
*

Pic in L'Eckmuje, 1893, p. 87 et 111).

Sect. V. Cil la en lus s. str.

0. C. varie^atus Geoffr. (m Fourcr. 1785), typ. : env. de Paris. —
Aud. et Br. Hist. Nat. IV (I), p. 418; Chaud, in Anyi. Mus. civ.

Gen. VIII {Mouogr.) p. 208: Bed. Fn. Seine, l, p. 57 et 162;

Preudh. de Borrc, in Ann. Belg. XXI, p. cxvi. — marginalus x

01. {nec Linné). — agrorum t 01. {nec GeolTr.). — Kiister, Kdf.

Eur. XII, 27.

Endroits marécageux. — Maroc : Tanger (Goudot); Tetouan

{\Valkey\]. — Algérie : O.!, A.!, C. ! (Tell, Hauls-Plaleaux et confins

du Sahara). — Tunisie : Nebeur {Sedlllotl); Bizorte [Kerim); Tebourba

(r. Mayel).

Europe occidentale (Provinces rhénanes, France, Péninsule Ibéri-

que); Italie; Tyrol, Istrie, Dalmalie.

Observ. — Lucas {Expl. p. 43) en signale d'Algérie un exemplaire

bleu (?).

6. C. vestitus Payk. (1790), tgp. : Scanic {Quensel). — Preudh. de

Borre in Ann. Belg. XXI, p. cxxn.

Bords des eaux. — Maroc : Tanger {Van Volxem. Vauclierl).

Europe et bassin septentrional de la Méditerranée; Syrie, Chypre.

Observ. — Bien que Lucas {Expl. p. 43) cite le C. vestitus comme
« très commun en Algérie, de l'Est à l'Ouest » et le signale de plusieurs

localités du Tell, il ne semble pas que cette espèce ait jamais été trou-

vée sur le territoire algérien.

7. C. velutinus Duft. (1812), Igp. : Basse-Autriche. — Aud. et Br.

Hisl. i\(il. IV (I) p. 416; Chaud, in Ann. Mm. civ. Gen. VIII,

p. 141; Bed. Fn. Seine, I, p. 57 et 162. — capensis (iory (1833),

tgp. : Cap de Bonne-Espérance {false). —auricoUis Gêné (1839j,
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typ. : Sardaigne (G^«^). — Lucas, Expl. tab. 6, fig. 5; Kûster,

Kuf. Eur. XII, 26; Chaud, ibid. — geniculatus Motsch. 1864,

in Bull. Mosc. 1864, p. 344, typ. : Algérie. — Mars, in L'Abeille,

IV. p. 236.

Endroits très humides, sous les pierres et dans le gravier. —
Maroc : Ourika {v. Fritsch et Rein); Tanger [Favierl). — Algérie :

O.!, A.!, C. (jusqu'à Biskra!^. — Tunisie : toute la Régence; jusqu'à

Gabès {Letoiirneux).

Le type se trouve dans presque toute la France, en Italie et sans

doute en Basse-Autriche, la var. auricolUs Gêné, en Portugal {Chau-

doir), aux Baléares, en Corse et en Sardaigne, la var. Borgiai Dej.

(caractérisée par son pronotum cuivreux et ses fémurs ordinairement

rembrunis) en Sicile.

Observ. — La var. auricolUs prédomine en Afrique mais on y

trouve aussi, notamment à Boue et à Medeah, des exemplaires d'un vert

clair, sans reflets dorés, et qui ne diffèrent pas sensiblement du type.

Sect. VI. Trichochlaenius Seidl.

8. C. laeticollis Chaud. (1876), typ. : Nubie (Schaum), pays des

Bogos (Beccari). Abyssinie (Raffray).

Région désertique. — Tunisie (S) : Aïn-Tefel prés Gafsa {Sedil-

lot\), 2 ex., sur les rochers d'une chute d'eau.

Observ. — Je n'ai plus sous les yeux les exemplaires tunisiens et

ne saurais dire en quoi ils diffèrent du C. seminitidus Chaud. (1856),

espèce nubienne qui, d'après Chaudoir même {Ann. Mus. civ. Gen.

VIII, p. 226-228), est extrêmement voisine du C. laeticollis.

9. C. aeratus Quensel, 1806, in Schœnherr, Syn. Ins. ï, p. 177,

note, typ. : Algérie (coll. Quensel). — Dej. Spec. II, p. 335;

Lap.-Cast. Hist. Nat. I, p. 129; Lucas, Expl. tab. 6, fig. 7; Kûs-

ter, Kdf. Eur. XII, 28; Chaud, in Ann. Mus. civ. Gen. VIII,

p. 221. — algerinus Gory, 1833, in Ann. Fr. 1833, p. 225, typ. :

Alger (Aupik in coll. Gory jt> Chaudoir). — cf. Chaud, in Bull.

Mosc. 1856 (III) p. 254. — var. Varvasi Lap.-Cast. 1834, Et.

eut. p. 80, typ. : Bone (de Chaniac). — Lucas, Expl. tab. 6,

fig. 6. - Chaud, in Bull. Mosc. 1856 (III), p. 254. — cf.

Chaud, ibid.

Région montagneuse; endroits frais, sous les pierres. — Algé-

rie : A., Tcniet-el-Had!; Boghari (Raffray); Alger 1; toute la Kabylie

{Letoiirneux) ; — C, Stora; Philippeville (Lucas); St-Charles (Théry);
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Bone, Dj. Edough!. — Tunisie (N) : EI-Fedja {Sedillotï); Le Kef

(Pareyl).

Observ. — Chnudoir {Ann. Mus. civ. Gen. VIII, p. 221) cite cette

espèce du Maroc, mais par erreur; elle ne semble même pas exister

dans l'Ouest de l'Algérie. — Le type et la var. l'arvasi se trouvent

ensemble dans le département d'Alger!.

10. C. chrysocephalus Rossi (1790), ti/p. : Toscane (Rossi). — Kiis-

ter, K(ïf. Eur. XII, 29; Chaud, in Ann. Mus. civ. Gen. VIII,

p. 232. — disUnguendm Chaud. 1843, in Bull. Mosc. 1843,

p. 7o6, ti/p. : province d'Oran (ex Chevvolat) — cf. id. ibid.

18o6 (sep. p. 67).

Bords des eaux stagnantes, sous les pierres; surtout en hiver.

— Maroc : Tanger: Tetouan {Walkerl). — Algérie : O.!, A. I, C.

!

(jusqu'à Biskra!). — Tunisie : Nord et Est de la Régence; jus(iu'à Sfax

{Vaulogerl).

France méridionale (à partir de la Rochelle); Péninsule Ibérique;

Italie (Toscane, Sicile).

H. C. macrocerus Chaud. 1856 in BuU. Mosc. 18o6 (III) p. 252,

tijp. : (crr. ?) Espagne mér. (coll. Gory>Chaudoir) — Favicri *

Lucas. 1859, in Ann. Fr. 1858, Bull. p. 229, ti/p. : Tanger

(Favierl). — cf. id. ihid. 1859, Bull. p. 182. — azureu.'i (pars)

Dej. 1831 (cyrnieus BruUé, 1835, nom. mut.) Spec. V, p. 664,

typ. : Tanger {Salzmann, Goudot). — Dej. et Boisd. Iconogr.

II, p. 190.

Endroits frais, sous les pierres. — Maroc : Tanger (Favieri).

Observ. — Chaudoir cite cette espèce d'Andalousie, d'après Gory

dont les renseignements sont toujours suspects. Dejean mentionne son

azureus de Tanger et de Cadix, mais il ressort de la description qu'il

confondait sous ce nom deux espèces différentes, le macrocerus et le

virens.

Il est à noter aussi que Chaudoir (Ann. Mus. cir. Gen. VIII, p. 231)

cite d'Algérie le macrocerus qui n'y a jamais été trouvé et n'eu signale

pas le virens qui sY prend réellement.

12. C. virens Rambur (1842), typ. : env. de (Jibraltar {Hamhur). —
Chaud, in Ann. Mus. civ. Gen. VIII, p. 231. — montanus *

Lucas, 1859, in Ann. Fr. 1858, Bull.
i». 228, typ. : M(;deali,

Boghar, etc. (Lucas l).
— azureus (pars) Dej. 1831 (coelestinus
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Chaud. 1836, nom. mut.), typ. : Cadix {Bedeau). — Dej. et Boisd,

Iconogr. II, tab. 95, fig. 3.

Endroits frais, sous les pierres, surtout dans les contrées mon-

tagneuses. — Maroc : Tanger [Vaucher]); env. de Tetouan (Walkerl).

— Algérie : A,, Hamniam-Rirha {G. Lewisl); Miliana (Lucas); « Teniet-

el-Had » (id.)?; Boghar {id.); Medeah {id.\]; Graude-Kabylie {Chape-

lier) ; Djurjura {Letourncux).

Espagne méridionale : [Rambur, Walker\).

Observ. — Les exemplaires d'Algérie sont ordinairement d'un

bleu verdàtre comme ceux d'Andalousie; les exemplaires marocains

ont le pronotum et les élytres d'un violet foncé.

13. C. infantulus Chaud. 1876, in Ann. Mus. civ. Gen. VIII, p. 232,

• typ. : Espagne mérid. et Tanger (coll. de Chaudoir).

Maroc {Favierï) : Tanger (sec. Chaudoir).

Observ. — Chaudoir ne dit pas de qui il tenait les 3 exemplaires

de sa collection mais il est évident que le nom ùHnfantulus et l'indica-

tion « midi de l'Espagne » sont empruntés à La Ferté {Ann. Fr.

1851, p. 250).

Trib. 14. Oodini.

Monogr. Chaudoir in Ann. Fr. 1882, p. 317.

Gen. Oodes BonelU, 1810 (i).

Syn. {ad partem) Lonchosternus La Ferté, 1851.

Insectes propres aux marécages et vivant, au pied des plantes,
' parmi les détritus humides.

Tableau des Espèces.

[Corps d'uQ noir profond. Long. 8-9,5""».]

1. Saillie prosternale arrondie et rebordée en arrière {Oodes s.

str.). Elytres à 7 stries bien nettes 2.

— Saillie prosternale prolongée, en arriére, en longue pointe

aiguë {Lonchosternus La Ferté). Elytres à 6 stries au plus. . 3.

2. Côtés et pièces latérales du métasternum ponctués

1. helopioides.

(1) L'Oodes abacoïdes ' Luc. est un Orthomus.
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— Côtés el pièces latérales du mélasternuin lisses. * (jracilis (i).

3.Elytres à 6 stries bien marquées 2. hispanicus.
— Elyties à stries externes olisulètes ou effacées. 3. mauritanicus.

Sect. 1. Godes s. str.

1. O. helopioides Fabr. (1792), tijp. : Allemagne {llelwig).

Maroc : Tanger {Favier in coll. Fainnairel).

Europe tempérée et méridionale; Asie occidentale {Chaudolv).

Sect. II. Lonchosternus La Ferlé.

2. O. hispanicus Dej. (1826), typ. : Espagne [Dejean). — Chaud, in

Ann. Fr. 1882. p. 370. — cf. Bed. in L'Abeille, XXVII, p. 153.

Maroc : Tanger {Farierl. Walkeri).

Espagne (Dejean) : Malaga {Rambur); Portugal : Bragança, Porto

(Paulino); Algarve [Ch. Mur(i)t\).

Observ. — Lallemant et Reiclie {Bull. Soc. Climatol. Alger, 1868,

p. lo3) citent cette espèce avec la mention « Oran {Levaillanl) » qui

doit être erronée.

:{. O. mauritanicus * Lucas, 1846, Expl. p. 4o, tab. 6, fig. 8, typ. :

lac El-llout {Lucasl in Mus. d'Hist. Nat.). — Bed. in L'Abeille,

XXYII, p. lo3.

Maroc : env. de Tetouan (Walherl). — Algérie : C, Sebaa,

entre Eone et La Calle (G. Ulirier); lacs de La Calle (Lucns\, Uénon\).

Observ. — Doit être bien voisin de VO. ongolensis Er. (1843),

•espèce qui, d'après Chaudoir, se trouve à la fois en Cafierie et en

Ethiopie.

Trib. 15. Licinini (2).

Tarleau des (îexres.

1. Dernier article des palpes tronqué à l'extrémité. Taille supé-

rieure à 10'""'. Insectes entièrement d'un noir profond. . . 2.

(1) Villa (183.'{). — Cette espèce, rép.mdue dans tout le midi de l'Iùirope

•el une partie de" l'Iiiirope tempérée, est citée par Lallemant (Bull. Soc. Cli-

matol. Algrr, 1808, p. 1.^2) des « environs d'Alger ». Ce renseiguenient méri-

terait conlirniation.

(2) Par f'xcf'ption dans cette tribu, le genre Diplochila a des mandibules
trancli;intes et taillées en cisailles.

Kn outre, dans les genres Diplochila, Eurtjgnalhus et Amhlyslomus, le

/ront n'a qu'un seul pore sétigérc à cbaipio orbite, ce qui prouve que cjiez

M.irs 1/^01 8.
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— Dernier article des palpes terminé en pointe. Taille inférieure

à 9"im 4.

3. Front avec un seul pore sétigère à chaque orbite. Elytres à

interstries lisses. Saillie prosternale non rebordée 3.

— Front avec deux pores sétigères le long de chaque orbite. Ely-

tres à interstries grossièrement ponctués. Saillie prosternale

rebordée. — cf Tarses antérieurs à articles 1 et 2 seuls dilatés.

Licinus.

3. Mandibules taillées obliquement en dedans et aiguës à l'extré-

mité. Dernier article des palpes subcylindrique. Elytres avec

ou sans striole scutellaire. — cT Tarses antérieurs à articles 1-3

dilatés Diplochila.
— Mandibules obtuses, en tenailles. Dernier article des palpes

sécuriforme. Elytres avec une striole scutellaire. — cf Tarses

antérieurs à articles 1 et 2 seuls dilatés. . . * Euryg-nathus.
4. Front avec deux pores sétigères à chaque orbite. Labre formé

de deux lobes détachés. L'une des mandibules profondément

échancrée en dedans. Tarses intermédiaires et postérieurs ter-

nes, plus ou moins bicarénés en dessus. Insectes variés de

jaune ou de rouge, à elytres irisés et nettement striés. Badister.

— Front avec un seul pore sétigère à chaque orbite. Labre trans-

versal, plus court à droite qu'à gauche. Pénultième article des

palpes maxillaires moins long que le dernier. Elytres avec ou

sans traces de stries • Amblystomus.

Gen. Diplochila Brullé, 1834.

Syn. [Dlplocheila Br.] — RhembusWBe']. (i),1826 [Rembiis].

Le genre Diplochila a pour type le Carabus politus Fabr. (1792), de

l'Inde; on y a rattaché à tort un certain nombre d'espèces à orbites

bisétulées, mais la suivante en fait réellement partie (Si).

D. aegyptiaca Dej. (1831), typ. : Egypte (ex Klug in coll. Dejean).

— Fairm. in Ann. Fr. 1866, p. 18. — aegyptia Klug (1832),

typ. : Alexandrie (Mus. de Berlin).

les Licinini, ce caractère est simplement générique et n'a pas l'importance

qu'on doit y attacher ailleurs.

(1) Nom de genre faussement attribué à Latreille et qui d'ailleurs fait

double emploi avec Rhembus Germar, 1824 {Entyus Schonh. 1826) de la

famille des Curculionides.

(2) KUe se distingue du D. polita par ses elytres dépourvus de striole scu-

tellaire. Klug en a donné une bonne figure {Symbol, phys. tab. 24, fig. 11).
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Maroc : Tanger {Favier in coll. Fainnairel). — Algérie :

« Oiiargla; Tougourt » (sec. Reiche, Cat. p. H).

Basse-Egypte (Mus. de Berlin). — Andalousie {Cal. Col. Eur. et

Armt'H. 1891), d'après G. Ehlers.

Observ. — Lallemant et Weuhe {Bull. Soc. Climat. Alger, 1868,

p. 153) indiquaient primitivement cette espèce avec la seule mention :

« Souf (?) ».

Gen. Eurygnathus Woll. 18o4.

VE. /.rt/>Y///c< Lap.-Cast. 1834 (pardllclHs Chr\ud. 1869) est spécial aux

îles de Porto-Santo et de Dezerta Grande, dans l'Archipel de Madère.

C'est le plus grand des Licinides connus i20-2o""".); sa forme géné-

rale et les dimensions de sa tète varient notablement (i).

Gen. Licinus Latr. 1802.

Insectes propres aux terrains secs, pierreux ou sablonneux.

Tableau des Espèces.

[Elytres larges, glabres (2). Long. 12-15°"™.]

Tète non ponctuée. Pronotum assez terne. Elytres à stries de

points fines et plus ou moins superficielles; sculpture extrême-

ment variable punctatulus.

Tète ponctuée. Pronotum luisant. Elytres à stries fortes et

profondes * Manriquianiis (3).

L. punctatulus Fabr. 1792, Enl. Syat. I, 1, p. lo2, typ. : Barbarie

{Dcsfontaines). — cf. Bed. in Anti. Fr. 1888. p. 28o. — tjmmila-

tus Dej. (1826), typ. : Espagne {Dcjcaii). — siculiis Dej. (1826),

typ. : Sicile [F(imi)i). — Kûster, Kdf. Eur. IV, 17. — brevicollis

Dej. 1826, Species. II, p. 397, typ. : Barbarie « ? Tanger » (ex

Solier in coll. Dejeav). — La Ferté, in Ann. Fr. IS.'jI, p. 283.

(1) L'E. Lalreillei est figure par WoIIaston {Ins. Mader. tab. 1, fig. 1 et 3);

sa larve a été déc-rile par Scliaum {Berlin, cnl. Zeilsckr. 1861, p. 115,

tab. 2, fig. 5).

(2) Le L. tilphoides Rossi (fu/ricola 01., asialicus Lap.-Cast.), espèce très

voisine du L. punclalulux F. s'en distingue par ses elytres bérissés de poils

raides, très courts mais facilement visibles de profil, il s'étend du Midi de la

France à l'Asie occidentale, mais ne francbit pas la Méditerranée.

(3) WoIIaston, 1862. — Spécial à Laiizarote et Fuerteventura, les seules îles

désertiques de l'Arcbipel Canarien {WuUailon, AUwtud!).
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Terrains arides, sous les pierres. — Maroc (!) au moins jusqu'à

Mazagan {Van Volxem). — Algt'rie : O.!, A.!, C.!, au moins jusqu'à

Biskra!. — Tunisie : toute la Régence, au moins jusqu'à Tozzer et

Kairouan (Sedillotl).

Europe occidentale; Sicile.

Observ. — C'est le « L. agricola » cité d'Oran par Lucas {Expl.

p. 46) ! et le « silphoides » signalé d'Alger par Lalleniant et Reiche

{Bull. Soc. Climatol.Aljer, 1868, p. 153).

Gen. Badister Clairville, 1806.

Syn. Amblychus Gyll. 1810. — Trimorphus Steph. 1828.

Tableau des Espèces.

Mandibule droite profondément écliancrée en dedans, mandi-

bule gauche normale {Badister s. str.). Pronotum et élytres

rougeâtres, ceux-ci ornés sur leurs deux tiers postérieurs

d'une tache commune, en fer à cheval, d'un noir irisé.

Long. 4-7mm 1. bipustulatus.

Mandibule droite normale, mandibule gauche profondément

échancrée en dedans {Baudia Ragusa). Pronotum et élytres

d'un noir irisé, bordés de jaune étroitement. Long. 4-5'Mm.
.

2. peltatus.

Sect. I. Badister s. str.

1. B. bipustulatus Fabr. (1792), typ. : Angleterre (Lee).

Terrains marécageux. —Maroc : Tanger {Favierl, Vai(cher\);

env. de Tetouan {Walkerl). — Algérie : A., Alger; Medeah {Lalle-

niant); — C, Bougie {id.); Bone {C.-E. Leprieurl).

Europe; Sibérie; Vancouver.

Observ. — C'est le « B. unipustulatus » signalé de Tanger par

Fairmaire {Arm. Fr. 1858, p. 759) et d'Algérie par Lallemant {Bull.

Soc. Climatol. Alger, 1868, p. 153), par Reiche {Cat. p. 11), etc. —
Le véritable B. unipustulatus Bon., qui n'est probablement que le

développement maximum (forme macrocépliale) du B. bipustulatus,

ne parait pas exister en Afrique.

Sect. II. Baudia Ragusa

2. B. peltatus Panz. (1796), h/p. {patria ignola). — a)iomalus Per-

ris (1866), typ. : Corse [Rerelièrr).
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Terrains marécageux. — Maroc : env. deTotounn (Walkerl).

Toute l'Europe; Sibérie.

Gen. Amblystomus Erichson, 1837.

Syn. Ilispalis Ramb. 1842.

Revision : Reitter in Wien. cnt. Zeit. II, p. 139 (1883).

Genre répandu dans les régions tempéiées ou méridionales de l'Eu-

rope, dans l'Inde et dans toute l'Afrique.

Tableau des Espèces (*).

[Tète, thorax et éljtres noirs; angles postérieurs du thorax arrondis].

1. Antennes fernigineuses, à articles allongés, le le'' roux, les 2e

et 3e souvent rembrunis. Epistome profondément écbancré à

son bord antérieur et plus développé à gauclie qu'à droite.

Long. 5-6'n'D 1. mauritanicus.
— Antennes noires. Long. 3-3,8'" m 2,

2. Tibias jaunes. Pronotum à peine plus rétréci en arrière qu'en

avant. •. 3.

— Tibias enfumés ou noirâtres. Pronotum notablement rétréci

d'avant en arrière. Long. 3-3,2"ini 4. algirinus.

3. Epistome écbancré en arc à son bord antérieur. Long.
3,4-3,8'Dni 2. metallescens.

— Epistome presque tronqué à son bord antérieur. Long. 3-3,2'"m.

3. niger,

1. A. mauritanicus Dejean, 1829, Spec. IV, p. 480 (sub Actipal-

pus), lyp. : Tanger (Salznmiin in coll. Dejean) — Dej. et Bnisd.

Iconogr. IV, p. 278, tab. 202, lig. 3; Reitt. in Wien. Eut. Zeit.

II, p. 139 et 140. — Solski/i Reiche, 1864, in Ami. Fr. 1864,

p. 233, typ. : « Alger » (So/.s/.//), Bone (coll. Reiche). — Marseul

in L'Abeille, VIII, Répert. p. 41. — cf. Scliauf. Niinq. Oiios.

p. o46. note. — ru/irornis Scliauf. (1882), ti/p. : Sicile.

Terrains argileux, dans les tissures du sol. — Maroc : Tanger

{Farier\). — Algérie : A., Teniet-el-Had ! ; Bogbari (Raffray); Aït-

Idjer [Lelourneux); — C, Bone {Lelhierry, Ck. M(irlin\); Gonstantine

(Lucas); Biskral. — Tunisie : Teboursouk (Sicardl); Utique (Kerim).

Sud de la Péninsule Ibérique {Walkerl) ; Sicile {Schaufuss).

(1) [.e bord antérieur du pronotum est distinctement rehordé chez le mau-
ritaniens Dej.; le rehord est ohsolète on nul ctiez les autres espèces du Nord
de l'Afrique.



106 II. Carabidae

Observ. — Le « mauritanicus Luc. » cité d'Algérie par Mot-

schoiilsky se rapporte au metallescens.

2. A. metallescens Dej. (1829), typ. : France mér., Espagne, Dal-

matie (coll. Dejean). — dilaiaUis Chaud. (1846), tijp. : Lenkoran

(coll. de Chmidoir).

Terrains argileux. — Maroc : Ceuta; Tetouan [Walkerï). —
Algérie : A., Alger!; — C, Philippeville [Lucas); Bone {C.-E. Le-

prieur); La Galle (Lucas); Biskra!. — Tunisie : Oued-Zerga {SedUlot\);

Tunis [Vaubgerl).

Bassin de la Méditerranée.

S.A. nig-er Heer (1841), typ. : Genève.

Terrains argileux. — Algérie : O., Misserghin {Ch. Martin\);

— C, Sétif (Sedillot). — Tunisie : La Goulette (Ck. Martini).

Europe tempérée et méridionale; Syrie (La Brûleriel).

Observ. — Souvent confondu avec le précédent et avec le suivant,

4. A. algirinus Reitter, 1887, in Deut. Ent. Zeitschr. XXI, p. 498 et

499, typ. : Misserghin.

Terrains argileux salés. — Maroc : Tanger {Walker\). — Algé-

rie : O., Misserghin 1; La Sénia {Bousquet\); — C, Biskra {Ch. Bri-

soutï). — Tunisie : Tunis, Hammam-el-Lif (Sedillotl).

Trib. 16. Siag-onini.

Monographie : Ghaudoir in Bull. Mosc. 1876, [I], p. 62 {Siagon. p. 1).

Gen. Siagona Latr. 1804 (i).

Revision : Ghaudoir, ibid. p. 76 (p. 15).

Les Siagona sont répartis entre le bassin méditerranéen, les contrées

désertiques de l'Afrique (Sénégal, Gafrerie, Nubie, etc.) et l'Inde; ils

vivent sous les pierres, dans les terrains découverts et argileux.

Tableau des Espèces (2).

l.Yeux petits, non saillants. Epaules complètement effacées.

Aptère ï-

(1) Nouv. Dict. d'Hisl. Nat. éd. 1, XXIV, Tabl. métli. p. 141.

(2) Le bourrelet stridulatoire, dont il est parlé plus loin, est situé sur la

face inférieure du prothorax et longe le bord interne des propleures; sa sur-

face est couverte de petits crans transversaux qui forment une sorte de lime

(cf. Bedel et François in Bull. Soc. Enl. Fr. 1897, n» 3, fig.).
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— Yeux proéininonts. Ep;iulcs obluséineut arrondies mais accu-

sées. Ailé. — Propleures sans bourrelet sUiduIatoire. Long.

9,0-12'""! fj. depressa.

2. Propleures sans bourrelet stridulatoire. Taille très grande

(21-24""".). Pattes d'un noir de poix 1. Dejeani.
— Propleures avec un bourrelet stridulatoire. Taille moyenne

(H-17nira.). Pattes brunes ou roussàlres _. . . 3.

3. Pronotum très ponctué, même sur les plaques dorsales. Elytres

à ponctuation régulière et serrée. Long. 15-17">"i. 4. Jenissoni.

— Pronotum à plaques dorsales lisses ou très peu ponctuées. Ely-

tres à ponctuation irrégulière, moins serrée en dedans qu'en

deliors 4.

4. Carène frontale formant un crocbet dentiformc contre l'inser-

lion des antennes ; front séparé du vertex par une impression

transversale peu profonde. Elytres très luisants, à fond poli

entre les points. Corps d'un noir de poix. Long. 14-17""".

— cf Tète souvent dilatée; mandibules cornues. . 2. rufipes.

— Carène frontale simplement anguleuse contre l'insertion des

antennes; front séparé du vertex par une ligne de démarcation

bien tracée. Elytres peu luisants, à fond alutacé entre les

points. Insecte entièrement roussâtre. Long. 11-12"'"'. 3. Gerardi.

Sectio L

1. S. Dejeani Ramliur, 1838, Fn. Aiidal. p. 40. lab. 2, tig. 7, lyp. :

détroit de Gibraltar. —Chaud, in Huit. Mosc. 1876, [I] p. 110

[Siagon. p. 49).

Collines argileuses, sous les pierres enfoncées. — Maroc : Tan-

ger (Favierl).

Espagne méridionale [Rambur, Walkerl).

Observ. — Faussement indiqué d'Oran par Lallemant {Bull. Soc.

Climatol. Ahjcr. 1868, p. 144), par Reicbe {Cal. p. 8) et même par

Cbaudoir.

Dejean, qui avait reeu de Solier un exemplaire de cette espèce,

l'avait confondu (.Sp«-. I, \). 3o9, ligne 25) avec le nijîpes.

Sectio IL

2. S. rufipes Fabr. 1792, Enl. Si/sl. I, 2, p. 94 (siili Ciœiiju.<), lyp. :

Barbarie (coll. Desfnnlnivcs). — Dej. Spoc. I, p. 3o8; Aud. et

Br. Hbt. Nul. II, p. 49; Rambur, Fn. Andnl. p, 40, note, tab. 2,

fig. 8. — Chaud, in Bull. Mosc. 1876, [I] p. 110 {Siagon. p. 49).
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Sous les grosses pierres des ten'ains argileux. — Algérie ; O.,

Tlemcen!; —A., oued Harrach, près Alger [Raffray); Dellys {Bron-

del); Medeah {Ch. Martini); — C, Philippeville, Bone, El-Harrouch,

Batna, La Galle, etc. (!); Dj. Maliadid {Ch. Martini). — Tunisie : Krou-

iiiirie (capitaine Warion\); marais de îllabtoua près Bizerte (FaM/o^er!).

Observ. — Le S. rufipes ne se trouve ni à Tanger ni en Espagne

comme l'a prétendu Dejean {Spec. V, p. 475) par suite d'une confusion

avec le S. Jenissoni {cf. Rambur, Fn. Andal. p. 40).

3. S. Gerardi Buquet, 1840, in Rer. Zool. 1840, p. 240, typ. : Cons-

tantine {Gérard). — Lucas, Expl. p. 25, tab. 4, fig. 3; Chaud.

in Bull. Mosc. 1876 [I], p. 112 {Siagon. p. 51). — rufa Chaud.

1843, in Bail. Mosc. 1843, p. 720, typ. : Barbarie « Oran »

(ex Dupont, in coll. Chaudoir, cf $)• — cf. Chaud, ibid. 1876

[I], p. 112.

Terrains argileux, surtout dans les montagnes; sous les grosses

pierres. — Algérie : A., Teniet-el-Had ! ; Boghari {Raffray); forêt

d'Akfadou {Letournenx); — C, Constantine {Hénon\); Saint-Charles

{Théry); Bone, Dj. Edough {Hénonl).

Observ. — Chaudoir dit que les type.^ du mfa lui ont été donnés

par Dupont comme venant d'Oran, mais ce renseignement doit être

inexact.

4. S. Jenissoni Dej., 1826, Spec. II. p. 467, typ. : Tanger {de Jenis-

son in coll. Dejean). — Rambur, Fn. Andal. p. 39, tab. 2, flg.

6, f; Chaud, in Bull. Mosc. 1876 [I], p. 111 {Siagon. p. 50).

Terrains argileux, par groupes sous les grosses pierres. —
Maroc : Tanger {Favier\).

Espagne méridionale: Gibraltar {Rambur, Walkerl).

Observ. — Faussement cité d'Oran par Lallemant {Bull. Soc. Cli-

matol. Alger, 1868, p. 144) et de Kabylie par Thiriat {Conlrib. Fn.

Kabyl. p. 4).

Sectio III.

5. S. depressa Fabr. (i), 1798, Suppl. Ent. Syst. p. 56, typ. : Mau-
ritanie {Schousboe iu coll. de Sehestedt =^Mus. de Copenhague);

Inde {Daldorff, id.). — cf. Bed. in Ann. Fr. 1887, p. 195. —

(1) Le S. depressa + Dej., Chaud. = Tplann Bon. (1813) est une espèce diffé-

fjenite et exclusivement indienne (Dekkan et Coromandel).
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eurnpaea Doj. (182()), ///yj. : Sicile {Famin iii œil. Dejean). —
R;Hui)Ui', Fn. Andal, \\. 41; Kiistcr, Kàf. Kiir. XV, 7; Chaud.

in Ihdl. Mosc. 1876 [I], p. 91 {Siagon., p. 30) — cf. Bed. ibid.

— Lepricuri (Bmiuel).— cf. Guérin iii llev. Zool. 1838, p. 75.

Plaines argileuses: vole à la nuit close. — Maroc : Tetouan

[WalkorW. — Algérie : O., Lalla-Mariiia [CoU(i, sec. Lallemant) ; Mis-

sergliin!; — A.. Saliel d'Alger [Lallemant)-, Boghari, vallée de l'oued

Clielif (Ha/frau); Tilreint [Lesnel); — C. Boue (Gvilat\)\ Biskra!. —
Tunisie : Hizerte (Vaidoi/i'rl): Tunis; Hanini;un-Lit'; Kairouan {St'dil-

lot[): Gueraat El-Fedjdj (F. Mai/ct).

Iles Canaries : Canaria (Païva). Teuerife (Noualhierl); Sénégal,

Egypte, Nubie, Syrie, Perse, Transcaspienne, Inde (Bombay, Bengale),

Crète, Grèce, îles Ioniennes; Italie méridionale; Andalousie (!).

Tril). 17. Cosciniini — (p. lo).

Gen. Goscinia Dej. 1831.

Syn. Graniger Motscli. 1864, in Bull. Mosc. 1864 [II] p. 197. - Mars.

in l.'Abi'illc, IV, p. 210 — Cgmbionotum Baudi, 1864.

Révision : Chaud, in Bull. Mosc. 1876 [I] p. 113 (Siagon. p. 53).

Le genre a des représentants dans toute l'Afrique désertique, du Nord
;iu Sud (*) et de l'Ouest à l'Est; il existe également en Asie, depuis

Chypre et la Transcaucasie jusqu'à l'Inde et au Siam.

Les espèces connues sont toutes de petite taille (3,5 à 6,5""".) et res-

semblent aux Siagona.

C. Semelederi Chaud. (1861), typ. : Bagdad (coll. de Chaudoir). —
id. il) Bull. Mosc. 1876 [1], p. 124 {Siagon. p. ()3) ; Mars, in

L'Abeille, IV, p. xxxui; Fairm. in Ann. Fr. 1868, ji 472; Seme-

now, in Hor. Ross. XXV (1891), p. ÎSS. — collaris Ikindi (1864),

typ. : Chyi)re {Truqui in coll. Baudi). — algirinus Motsch.

1864. in liull. Mosc. 1864 [II], p. 198. typ. : Algérie. — Mars,

in LWbeille, IV, [>. 211 — cf. La Brûlerie, 1873. \\\ L'Abeille

XV {Ditom. p. 98).

Plaines dés('rti(iues à l'ond argilo-sjihicux; court rapidement sur

II' Mil pai' les soirées chaudes et est attiré par les hunières!. — Algérie :

C. les Lacs (Hnionl); Biskra!, bords du canal; Tongourl (J'ic). —
Tnnisie : entre Midés et Feriana {Sedillotl).

(1) Udi' espi'-ce de i-e ([oiin; a éU' trouvée récemment à East-I^ondon ((Colo-

nie du (^ap) par le l)"- Cli. Martin!, il n'en est pas fait mention dans le Descr.

Cal. Col. S. Afr. de L. Péringuey.

.\oitt tHOl. \).
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,
Basse-Egypte : Port-Saïd {La Brûlerie), Suez (Hénonl); Chypre {Tru-

ijui); ïranscaucase, vallée de la Koiira {Ch. Martini); Mésopotamie;

Transcaspienne et Turkestaii occidental (Semùnow).

Observ. — Cette espèce, la plus grande du genre (o - 6,5""".), est

entièrement d'un brun noirâtre; le 2» article de ses antennes est

globuleux.

Trib. 18. Harpalini — (p. 16).

Tableau des Genres.

1. Pénultième article des palpes labiaux plurisétulé. Bord infé-

rieur des yeux n'atteignant pas l'échancrure maxillaire. . . 2,

•— Pénultième arlicle des palpes labiaux avec 2 soies seulement.

Bord inférieur de l'œil atteignant l'échanciure maxillaire. . 18.

2. Elytres sans repli à la base. — Protborax subpédonculé en

arrière ou très cordiforme 3.

— Elytres avec un repli partant de l'épaule et atteignant l'une des

premières stries internes ou l'écusson o.

3. Angles antérieurs du pronotum émoussés ou arrondis. ïéte

resserrée derrière les yeux 4.

— Angles antérieurs du pronotum saillants, aigus et embrassant

les côtés de la tête; celle-ci très grosse. — Pronotum sans

impressions à sa base Ditomus.
4. Base du pronotum sans impressions et subpédonculée. Ponc-

tuation des interstries plus ou moins espacée. . . . Carterus.
— Base du pronotum avec 2 impressions très nettes; son bord

postérieur appliqué contre la base des elytres. Ponctuation des

interstries extrêmement serrée Eriotomus,
5. Tête sans lobe dentiforme au-dessus de l'insertion des anten-

nes. Repli de la base des elytres atteignant la l'^ strie interne. 6.

— Tête avec un lobe dentiforme au-dessus de l'insertion des

antennes. Repli de la base des elytres atteignant seulement le

niveau de la 2e strie. Tête grosse. Antennes assez courtes, leurs

articles 4-10 submoniliformes Daptus.

6. Tibias intermédiaires et postérieurs garnis extérieurement de

spinules ou de crins raides. Forme oblongue 7.

— Tibias intermédiaires et postérieurs frangés, au côté externe,

de longs cils dorés, très flexibles; tarses postérieurs ciliés.

Eperon terminal des tibias antérieurs extrêmement long. Corps

large, aplati; protborax court, subcordiforme; elytres subar-

rondis, à marge latérale borizontalement explanée. Long.

16 - 20i"">
. • Heteracanthà.
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7. Aiitoiincs altoignaiil ou (It'itassanl la hase du [nnllKinix; leurs

articles tous olilongs ou allouf,'és 8.

— Auteuues iir-passant à peine le milieu du [irotliorax ; leurs

articles o-lU uiouili tonnes. Tète grosse; prothorax très court, à

angles postérieurs redressés, pres(iue aigus; élytres très brus-

quement arrondis à rextrèmitè. Insecte d'un noir de poix, à

surlace glabre et brillante. Long. 7""" Bleusea.

8. Dessus des tarses glabre 'J.

— Dessus des tarses pubescent ou pileux. — Elytres ponctués (et

ordinairement pubescenls) sur tous les interstries IG.

!•. Tempes absolument glabres. Elytres à interstries sans ponctua-

tion ni pubescence, au moins sur le disque (') 10.

— Tempes avec quelques petits jioils courts contre les yeux.

Iidcrstries tous denscment ponclu(''s et lu-rissés de' poils raides

très courts Melophonus (-).

lu. ler article des tarses postérieurs moins long que les 2 articles

suivants réunis. — cf Ta^rscs antérieurs et intermédiaires garnis

en dessous (quand ds sont dilatés) de lamelles écailleuses . . H.
— Ir"" article des tarses postérieurs au moins égal aux 2 articles

suivants réunis. Tète avec une macule rougeâtre au milieu du

front ou rouge en entier. — o^ Tarses antérieurs et intermé-

diaires à articles 2-4 fortement transversaux et garnis, en

dessous, d(^ brosses poilues Anisodactylus.

H. Epistome Ixtrdé. en avant, d'un bourrelet très distinct. . . 12.

— Epistome non ou assez indistinctement rebordé en avant . . i;5.

12. Tète large et courte. Protlioi'ax fortement rétréci en arrière, à

angles postérieurs très ouverts. Prosternum ponctué en avant

et sur les flancs. Elytres à stries crénelées; striole scutcllaire

comprise entre les 1"' et 2^ stries Dreg-us.

— Tète médiocre. IMdlborax redressé en ari'ière, à angles posté-

rieurs droits. Elytres à stries lisses; striole .scutellaire couqirise

entre la suture et la Ire strie * Nesarpalus (•').

i;{. Tète grosse ou très grosse, non ou faiblement n'in'cie en aniére.

Labre bilobé* ou écbancré eu avant 44.

(1) Seuls lie i-ette divi.->ioii, (pielfjnt'.s Jlurptilus c-t l;i plupart des Aiiisudac-

ti/lus ont les interstries e.rlerrifs jjIus du moins ponitués et pubesi'enis.

(i) Nor. gen. — Type : Ilarp. {Opkonus) si/riacus Dej . {Dichiratriclius

praeuslus Dierk). — Insecte roussàtre, assez senililuble ;i VUphonut rufiliarlnt
' Fahr.

(;t) Son. gen. — Type : llnrpnlug riridu» ,' Dej. (nec FaJir.) zz grcgnrius

Kduvel (Rev. d'Enl. 18'.t7, p. 17), espèce jnopre ;i .VJaiii'-ie.
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— Tète médiocre, resserrée derrière les yeux. Labre sublronciué

en avant. —> Tarses postérieurs assez longs, à 3 premiers articles

décroissant progressivement de longueur .... Harpalus.
14. Repli basilaire des élytres arrondi, à l'é|)aule, avec le rebord

latéral. — Tarses postérieurs courts 15,

— Repli basilaire des élytres formant un coude, à l'épaule, avec

le reijord latéral * Cratog-nathus,

15. Taille supérieure à lO"'"'. Elytres avec un pore au tiers posté-

rieur du 3e intersli'ie, contre la 2'' strie Aciiiopus.
— Taille au plus égale à lOim». Elytres sans [tore dorsal.

(Bord supérieur des mandibules anguleusement relevé à sa

base) Microderes,

.16. Angles postérieurs du pronotum sans pore sétigére. ... 17.

— Angles postérieurs du pronotufli avec un pore sétigére. Elytres

bicolores (fauves en avant, ornés en arrière d'une grande tache

bleuâtre, conmuinc et ])ilobée). Pronotum bleuâtre. Têle

rongeât re Diachromus.
17. Extrémité des tibias antérieurs tronquée, sans impression en

regard du l^r article du tarse. Ponctuation des interstries

serrée ou dispersée, sans ordre Ophonus.
— Extrémité des tibias antérieurs légèrement fourchue, briève-

ment évidée en dessus derrière le ler article du tarse. Points des

interstries disposés sur un seul rang, de chaque côté, le long

des stries. Pronotum suborbiculaire, rebordé en avant et la

base Crasodactylus,

18. ft^eiiotunh avec un pore sétigére à cha(|ue angle postérieur.

Elytres ponctués et pubescents, dépourvus de striole scutellaire.

Tarses pubescents en dessus. — a' Ventre avec une petite fossette

feutrée entre les trochanters postérieurs .. . Dichirotrichus.
— Pronotum sans pore à ses angles postérieurs. Elytres glabres, à

interstries lisses. Tarses glabres en dessus 19.

19. Prosternum bordé, en avant, d'un bourrelet j)lus ou moins

interrompu au milieu, li^'' article des tarses postérieurs moins

long que les articles 2 et 3 réunis. — <f Ventre avec une

fovéole feutrée entre les trochanters postérieurs. Bradycellus.
— Prosternum sans bourrelet en avant. 1er article des tarses

postérieurs au moins égal aux articles 2 et 3 réunis. — & Ven-

tre sans fossette spéciale en avant 20.

20. Tarses post(M'ieurs à le>"< articles avec un sillon au côté

externe Stenolophus.

— Tarses postérieurs non sillonnés Acupalpus.
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Gcn. Eriotomus La Biùloric, 1873.

Mohogv. : La Bri\lerie in L'Abeille XV, Ditom. p. 72.

Genre composé de quelques espèces exclusivement médilerra-

néennes. toutes d'un brun roussàtre et d'un faciès analo»j;ue à celui des

Ophonm; elles sont noctunies et se laissent attirer pai' les Inniières.

T.\BLEAU DES ESPÈCES.

Dessus garni d une longue toison de poils blonds, dressés, exlrèine-

ment apparenle. Long. 10 - lâ'mn. — cf Tarses antérieurs à

4 premiei's articles sensiblement dilatés. . . 1. tomentosus.
Dessus à villosité bien visible mais moins fournie et médiocre-

ment longue. Long. 7'"i'i. — o^Ç Tarses antérieurs non

dilat(''s 2. villosulus.

1. E. tomentosus Dej. 1831, Spec. V, p. olU (sub Dilonms), ti/p. :

Tanger, 1 ex. {Goudot in coll. Dejean). — Fairni. et Coq. in

Ann. Fr. 1858, p. 7oa (sep. p. 13), lab. 16, fig. 1: La nrûlerie,

in L'Abeille XV. Ditom. p. 73 et 74.

Maroc : Tanger {(Joudot, Farierl): Tetonan {Farier in coll.

Fidnnairel).

Espagne méridionale : ? Cordoue {Père: Arcas, d'après La Ihàlerie,

ibid.)

Observ. — Dejean, en 1831, dit (pie Scln'iulierr lui a comuuniiciiK'

(sous le nom de Ditomus hirticollis Daim.) un tomentosus « des envi-

rons d'Alger » mais on ne peut se fier à ce renseignement.

Le lomeutosus porte la mention a Oran (Levnillant) » au CkI. Reiclic

(p. 13): c'est probablement par erreur et l'espèce suivanti; est, je crois,

la seule ([ui ait été [irise en AlgV'iie pai' le géïK'ial Levaillant.

2. E. villosulus Heiclie. 1860 (sub Hnrpalus) in A)in. Fr. 1839

p. 641, ti/p. : iirovince d'Oran {Levaillant in coll. lieiche). — La

Brûlerie in L'Abeille, XV, Ditom. p. 74 et 77. — rubens ' Fairm.

(1872), tifp. (*) : Sardaigne {Ghiliani in coll. Fainnairel) — cf.

La P.rrilerie, in L'Abeille, XV, Xouv. p. 1!).

.Maroc : Laraclie {\'auclier\); Tanger (Farier, \\dllù'r\) —
Algi'rie : O. {Lerailbuil): — A., (lamii-dcs-Cbénes près Teniei-el-JIad

(Vaabxjerl); Medeali {Uénon*.}; Bogliaii {Ha/frfif/}; — C., .Vkbou ou

Metz (/>' l)nponchel\)\ Saint-Charles {Thèry); Mone {('.. Olirierl). —
Tunisie : marais de Mabtrtulia ])rés liizerle (]'aiil()i/er\).

(1) Itéciil lijwnM' Ditomus iii Aun. Fr. 1h71, liulL p. 72.
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Espngne mérid. (Ghiliani) : Gibraltar (M'a/Avr!); Saixlaigne {GliUiani

in coll. Fairmairel); Sicile {iil.\)

Genre Carterus Dej. et Boiscl. 1820.

Syn. Sabienns Des Gozis, 1882. — Odogenius Solier, 183o. — Odontoca-

rus {siibg.) Solier, 1833. — Dilomus t auct.

Monogr. : La Brûlerie in L'Abeille, XV, Ditom. \). 72 (sub Ditomus).

Les espèces de ce genre vi'vent dans les terrains argilo-sableux, sous

les pierres et ordinairement dans un terrier profond. Par les temps

orageux, on les trouve souvent sur les capitules des Omliellifères où ils

viennent faire provision de graines.

La plupart des Carterus varient, notamment pour la grosseur de la

tèle et les dimensions du corps. Les mâles de quelques espèces se font

remarquer par la présence, sur les mandibules ou l'épistome, de cornes

recourbées ou en forme de ramure (').

Tableau des Espèces {-).

l.Dos des élytres convexe. Tarses antérieurs simples dans les

deux sexes 2.

— Dos des élytres ajilati. Tarses antérieurs des o" plus ou moins

dilatés et garnis, en dessous, de brosses jaunâtres .... 5".

2. Tempes effacées graduellement en arrière. P'émurs plus ou

moins rougeàtres 3.

— Tempes joulllues ou anguleuses, bien détachées du cou. Fémurs

d'un brun noir. Ponctuation des interstries eflacée ou peu

apparente. Long. 17 - 20"'"' 1. cordatus.

3. Epaules obtuses mais accusées. Ponctuation des interslries irré-

gulière ou unisériale 4.

— Epaules presque effacées. Tète, pronotum et élytres à ponc-

tuation très serrée, tout hérissés de poils raide*. Long.

9-13'"'" 4. baeticus-

(1) On sait que la présence de cornes céphaliques spéciales aux mâles ne

s'observe que chez les animaux phytophages ou chez les insectes coprophages

qui se nourrissent des déjections d'animaux herbivores.

(2) Espèce signalée d'Afrique par erreur :

C. calydonius Rossi. — La Brûlerie (DUom. p. aJJ) le cite de Barbarie,

trompé sans doute par l'assertion de Lallemaut (Bull. Soc. Climal. Alger,

1868, p. 143) et de tJeiche (Cal. p. 8) qui l'iadiquont de la Mitidja où ne

se trouve qu'une espèce du même groupe, le C. tricuspiddlus Fabr.

L'indication de Tanger, donnée par Puizeys {Aim. Delg. XVII, p. 57) n'est

sans doute pas plus exacte.
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4. Tt'te tn's grosse, parfois énorme; épistoiiie découpé ou bidenté

en avant. Interslries tous fortement et unisérialement ponctués.

Tète, pi'onotum et élytres à pul)escence rare. Long. 17 -22""'i.

(Odoniocarus Solier) 2. cephalotes.

— Téfe médiocre; yeux très saillants; épistome av(H' une dent

mi'diane chez la Ç, avec une corne (relevée et prolongée en fer

iW lance, dans les grands déveIopi>ements) chez le cf; mandi-

bules simples ou seulement anguleuses chez la Ç, surmontées

d'une corne recourhi'e chez le o^ {^(ihirnus Des Goz.) Elytres

terminés à angle aigu; interstries pairs presque lisses, impairs

suhunist'riaNnnent pouclut'S. Long. 11 -lo""". — Ç Segment

anal avec un calus rugueux au milieu de sou bord posté-

rieur 3. tricuspidatus (').

ri. Tibias antérieurs avec un prolongement digitiforme à leur

angle ai)ical externe. Interstries des élytres ponctués sur deux

rangs au moins. Poils dor.>^aux assez courts 6.

— Tibias antérieurs sans pi'olongement ;'i leur angle apical externe

(pii porte simplement 2 ou 3 spinules. Interstries des élytres

unisérialement ponctués. Poils dorsaux très longs .... 9.

6. Labre longuement bilobé en avant. Mandibules très avancées;

leur bord supérieur nullement anguleux à la base. Long.

10 - l.")'"iii. {Carierus s. tr.). — cf Tarses antérieurs larges;

front bituberculé; prothorax dilaté .... ."i. interceptus.

— Labre non.ou à peine bilobé en avant. Mandibules peu avan-

cées; leur bord supérieur soit anguleux ou relevé à la base,

soit {&) surmonté d'une corne rameuse. I^ong. (i - 10""".

{Odogenius Sol.) ; 7.

7. Elytres arrondis conjointement à l'extrémité. Tète très évasée

transversalement, l''"" article des antennes en longue massue,

assez délié à la base 8.

— Elytres arrondis chacun séparément à l'extrémité. Tète peu

évasée au niveau des yeux, l^'' article des antennes robuste,

faiblement en massue. Hord supérieur des mandibules simple-

ment augnié à la base. — <f Front avec 2 |>etits tnbercuh's:

prothorax dilaté 6. rotundicollis.

H. Mandibides à bord supérieur assez longuement rcctiligne. Bord

(1) Le C. cnli/donius Ho.ssi, que l'on confond parfois avec cette «ispi'i-t- (voir

pajj'e i 14), en difTtire par ses élytres assez denséineist ponctués .sur tous les inler-

stries et obtus à l'extrémité; de i)Ius, chez les jrrandsc*, lu corne de l'épistonie

se termine en fourche. — Il est répandu en Orient et dans le midi de l'Kuropo

(jusqu'à la Sierra Nevada) mais ne parait pas franchir la Méditerranée.
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antérieur de l'épistonie légèrement échancré. Pronotum à ponc-

tuation forte, serrée, assez égale. Mandiijules et front sans

caractères sexuels 7. fulvipes.

— Mandibules à bord supérieur curviligne ou surmonté (chez les

grands cf) d'une corne en forme de ramure. Bord antérieur de

l'épistonie rectiligne. Pronotum à ponctuation inégale et moins

serrée 8. dama.
a, Mandibules surmontées d'une corne et front bigibbeux

chez le cf. ïète plus forte, taille plus grande [li/pus).

a' Mandibules et front simples, semblables c/'Ç. Tête plus

petite, taille plus faible (var. gilvipes).

9. Long. 7,5 - 8,0'""'. Tête notablement moins large que le protho-

rax. Angles antérieurs du pronotum effacés. Antennes à articles

plus longs 9. microcephalus.
— Long. 5,5-6>'>"i. Tète (yeux compris) presque aussi large que

le prothorax. Angles antérieurs du pronotum marqués. Anten-

nes à articles moins longs 10. gracilis.

- , r Sectio I. • -ï

1. C. cordatus Dej. (1826), typ. : Espagne (Dejeon). — Ranibur,

Fn. Andal. p. 49, tab. 3, lig. 3 a; La Brûlerie in L'Abeille XV,
Ditom. p. 33 et 44. — distinctus Dêj. (1829), typ. : Espagne

(coll. Latreille = Dejean).

Colbnes et montagnes; endroits frais et ombragés, sous les

grosses pierres!. — Maroc : rout(î de Sektana à Amsmiz (r. Frit.^ch et

Rein, sec. Heyd. in D. E. Z. 1887. p. 473). — Algérie : O., Oran,

Château-Neuf (L?«Crt5); ravins de Misserghin!; Tlemcen!; —A., forêt

de Teniet-el-Had ! : Berrouaghia (Ancey); Alger {Lallemanty. OuedSahel

{G. Olivier); — C, Bone [Lucas]: Tebessa {Senziat). — Tunisie :

Teboursouk {Sicard\): Djeb. Ahmar près Tunis [Vaulogerl).

Portugal et Espagne méridionale (!); Sicile; Crète (sec. La Brûlerie).

Sect. II. Odontocarus Solier.

2. C. cephalotes Dej. 1826, Spec. II. p. 482, typ. : Tanger (de Jenis-

son in coll. Dejean). — La Brûlerie in L'Abeille, XV, Ditom.

p. 33 et 39.

Collines, sous les pierres humides. — Maroc : Tanger {Favierl);

Tetouan {Walker\).

Portugal et Espagne méridionale (!).

Observ. — Faussement cité d'El-Biar, près d'Alger, par Lallemant

{Bull. Soc. climat. Alger. 1868, p. 146).
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Sect. III. SahieiiHs Dos (îuz.

3. C. tricuspidatus Vnhv. 1792, Enf. Sifst. I, 1, [). 114 (o"), fifp. :

IJjirltarie (coll. Dcsfontuim's). — Lalreille in Nonv. Dict. d'ilist.

nat. IX, p. 511: La Brûlerie, in UAbeille, XV, Ditom. p. 34

et 53. — longiconiis Fabr. 1792. ibid. p. loO, tifp. : Maroc (coll.

de Sehestedt). — cf. La Hrùl(Mne, ibid. — coruHliis Dei. (182o),

ti/p. : Espagne et Daliuatie (Dejean). — Frioli Solier, 18:)o, in

Ann. Fr. 1834, p. 664, tjip. : Boue (commandant Friol). — spini-

cotlis Chaud. 1843, in Bull. Mosc 1843 (IV), p. 743, typ. : env.

d'Alger (ex Chevrotât in coll. de Chaudoir). — cf. La Hrùlorio,

ibid.

Terrains argilo-calcaires, sous les pierres, dans un terrier pro-

fond; parinis sur les Ombellifêres (^). — Maroc : Tanger {Va neliey \);

Tetouan {Watker\). — Algérip : O., A., C. (jus(iu'à Biskra)!. —
Tunisie : Tunis; Kairouan (Sedittotl).

^Portugal ("^), Espagne, Italie, Grèce, Asie Mineure et provinces Cau-

casiqnes (La lin'iterie).

Sectio IV.

4. C. baeticus llanibur (1842), typ. : Grenade [Hambur). — La Brû-

lerie in L'Abeille, XV, Ditom. p. 33 et 49.

Collines et montagnes, dans les forêts de chênes, sous les feuilles

mortes ou les pierres. — Maroc : province de Tanger, montagnes de

TAngliera et des Beni-Men-Souar {Vnncher\).

Espagne mér. : Sierra-Nevada et Sierra de Bouda {Jji Brùteriel).

Sect. V. CtirterUçS s. str. {Odogeniua Sol.).

.•). C. interceptus Dej. (1829), ///y*. : Portugal. — La Brûlerie in

L'Abeille, XV, Ditom., p. 34 et oo. — riifipes \\ Lucas, 184G,

E.rpl., p. 30, tab. 4, lig. 8, ////). : Constantine (coll. Heiche). — cf.

Chaud, in L'AI)eitle, VL p. lot). = Lucasi Beiclie, 1862, in Auti.

Fr. 1861, p. 364, note {sine deacr.). — striyosus Beiche, 1862,

ibid. 1861. p. 364, typ. : Alger (IjiUemant), Biskra (coll. Reiche).

— cf. Chaud, ibid. — mandibnlari.^ Bciclif, 1862, ibid. *1861,

p. 364, typ. : Orau {Levaittnnt in coll. Heielie). — cf. Chaud, ibid.

CiilliiK's et iiiontagnes; lei'raiiis argileux, sous les pierres. —

(I) D'apri's Gurrin in Rev. Zool. I^CÎS, p. 12.'5, Houssel l';mr;iit dlisorvi'' man-
f,'<ant le.s élamiues ou les ovules de VAmmi majus.

Ci) C'est tn's probablement le « calydonius » du Cal. des ln-<. du Putliigal

(le Faulino d'Oliveira.
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Maroc : province de Tanger {Bolivar). — Algérie : O., Oran {Levail-

Imt); — A., Teniet-el-Had!; Camp-des-Cliènes!; Medeah (C/t. jUr/r-

f?'w. !); Alger (Lallemant); Dellys (coll. ChohaïUl); Grande-Kabylie

{Lctourucuxl); Oued-Saliel [Lirou); — C, Conslantine (coll. Reiche):

Batna {Si'diUot!); Krencliela (coll. Tliéryl); Biskra (coll. Rciclie). —
Tunisie : marais de Tunis {Vauloger): Kessera {Sedillotl).

Portugal et Espagne méridionale (!).

6. C. rotundicollis ]\aml)ur (1842), Fn. Andahis. p. 54 et SS, tjip. :

Malaga, un o^ {Rambnr). — La Brûlerie, in U Abeille, XV, Ditom.

p. 35 et 62. — 9 a/Jinis Bamb. (1842), ti/p. : Andalousie {Rambur).

— cf dilaUcollis Lucas, 1840, Expl. p. 32, lab. 4. fig. 9, tijp. :

Constantine {Lucas).

Bégions hautes du littoral. — Maroc : Tanger {Favier, Vaucherl):

Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., Oran {Coquerel]; — A., Alger

{Lallemant); Dellys (coll. Chobaull): Grande-Kabylie {Chapelier)-, —
C, Constantine {Lucas) \ Bone. — Tunisie : Aïn-Draliam {Sedillotl);

Tebourba (F. Mayetï).

Péninsule Ibérique (!); Sardaigne; Sicile (!); Corfou (r. Oertzen):

Turquie (coll. v. Heyden).

Observ. — Bambur {Fn. Andal, p. 57) considère comme des

femelles de cette espèce les Ditomus de Barbarie qui figuraient dans la

collection Dejean sous le nom de pilosiis (probablement ceux que

Dejean mentionne sous ce nom dans son Spéciès, V, p. 518, comme
provenant de Tanger).

7. C. fulvipes Latr. (1817), 0/p. : env. de Paris. — La Brûlerie in

L'Abeille, XV, Ditom. p. 35 et 61.

Endroits chauds et découverts, sous les pierres ou sur les plantes

en graines. — Maroc : Tetouan {Walker[).

Europe mérid.; presque toute la France. — Chypre {La Brûlerie).

Observ. — Le fulvipes signalé du Djurdjura par Letourneux doit

être ou le rotundicollis Bamb. ou la femelle du dama Bossi. — Ces

trois espèces sont prises assez souvent les unes pour les autres (*).

8. C. dama Bossi (1792), tiip. : Toscane {Ro.isi). — La Brûlerie in

L'Abeille, XV, Ditom. p. 34 et 57. — barbarus Sol. 1835 (sub

Odogenius) in Anyi. Fr. 1834, p. 665, tab. 18, fig. 5, tijp. : Bar-

(1) Ricliard (Feuille des J. Nul. XIX) a observé près d'Orléansville une espèce

de ce genre emportant les oniliellules eu fruit d'un Carum ; il le rapporte avec

doute au rotundicollis, mais peut-être n'est-ce encore que le vulgaire dama.
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barie {Vaivas in coll. Solicr); — Lucas, Expl. [i. M. — var.

giloipcs * La Ihùleric, 1873, in L'Abeille, XY, Ditoin. [). 'M

et o9, fi/p. : lac (le Tiljéiiade {La Hn)lerie\), etc., Sicile, Algérie

(Bone); — id. in Aun. Fr. 1875, p. 399.

ïeri'ains argileux, friches, etc.; sons les pierres ou sur les Onibel-

lilëres en fleur!. — Maroc : Tanger (Wallcerl). — Algérir : O.. A., C,
jusfju'à Biskra!. — Tunisie : pres(]ue toute la Régence; jusipi'à (iiilsa

(Sedillotl).

Pénin.sule llir'ri(iue, Italie (Toscane. Sicile), (tIVcc, Transcaucase,

Syrie.

Obscrv. — La var. yHripes. surtout ré'pandue en Orient, se trouve

en Tunisie et dans l'PZsl de l'Algérie.

Sectio YI.

9. C. microcephalus Ranib. (1842), iijp. : Malaga et San Roque

(Huiiil/Kr). — La Brûlerie, in L'Abeille, XY, Ditom. p. 3.T et 70.

Maroc : Tanger (Far/cr!); Tetouan {Walkey\). — Algérie : O.,

Oran (.^ec. Lallemant) ; — A., Les Heuniis, près Tenès [Pelit\); Teniet-

el-Had!; Medeah {Ch. Martini): Mitidja {Lallemant).

l'é'niiisule Iliéri(iue, jusqu'à Madrid.

lu. C. gracilis Ranib. (1842), it/p. : Malaga, (Jibraltar {liambur). —
La Bnilcrie in L'Abeille, XY, Ditom. p. 3(5 et 71. — ruficornis

Luc. 1842. in .\nn. Se. naf. 2, XYIII. p. 02, hjp. : Oran {Lucas);

— id. Expl. p. 33. tab. o, fig. 2.

Terrains montagneux; surtout en hiver. — Maroc : Tanger;

Teb)uan {W'allcerl). — Algérie : O., Daya!; Tlemcen ! ; Oran {Lnra.^):

— A., (ionraya {Carretl); Tenict-el-IIad [Cli. Brisoiit\); Mitidja

(iMllemanl).

f'^spagne unTidionalt'.

(icn. Ditomus Bon. 1810.

Syn. .l/-/.s///,s' Latr. 1817 (').

Monnijr. : La Brùlnic in L'Abeille, XY, Ditom. p. 12.

Genre voisin des Carterus et de mœurs analogues. Une des (pialre

< -péces suivantes. D. opanis Er., est exclusivement africaine.

(•) Le<, s^areA DUomus ]ion. et-.1r«x/«s Latr. sont exactement synonymes,
L.iln'ille ayant expressément (^réé le nom d'Arislus pour reniiilai-er celui de

Ditomut iju'il considérait comme préoccupé.
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Tableau des Espèces.

l.Pronotiim pileux, au moins le long de la base et des côtés.

Elytres d'un noir de poix, légèrement luisants et plus ou

inoins ponctués sur les interstries 2.

— Pronotuni et élylres glal)res, d'un noir mat et profond ; interstries

non ou indistinctement ponctués. Long. lO-H'i"". 4. opacus.
2. Tête, pronotum et élytres très densément ponctués et pileux

sur toute leur étendue. Tibias noirs. Long. 11 - 1.3'""'. 1. capito,

— Tête et pronotuni glabres sur leur disque. Ponctuation des

interstries clairsemée ou en partie effacée. Tibias roussàtres par

transparence 3.

3. Rebord latéral du pronotum oblitéré en arrière. Front marqué
de deux larges impressions superlicielles. Points des interstries

très inégalement répartis. Long. 8- ll'nm.
. . 2. clypeatus.

— Rebord latéral du pronotuni prolongé jusqu'à l'extrême base.

Ponctuation assez bomogène sur toute l'étendue des interstries.

Long. o-8">i» 3. sphaerocephalus.

1. D. capito Serv. (1821), typ. : France méridionale. — La Brûlerie in

L'Abeille, XV, Ditom. p. 13 et 15.

Endroits chauds; parfois dans les bois secs. — Algérie : O.,

jusqu'à Daya!; — A., jusqu'à Teniet-el-Had ! ;
— C, jusqu'à Batna et

Tebessa {Sedillotl). — Tunisie : jusqu'à Kessera {IdA) et Kairouan

(Letourneux).

Péninsule Ibérique, France méridionale, Italie, Sicile.

2. D. clypeatus Rossi (1790), typ. : Toscane (Rossi). — La Brûlerie

in L'Abeille, XV, Ditom. p. 13 et 18; Bed. Fn. Seine, I, p. 6o

et 167. — sidcatus Fabr. (1792), typ. : France méridionale.

Friches arides, sous les pierres ou sur les plantes en graines.

—

Maroc : Tanger [Wnlkerl). — Algérie : O., A., C. (Tell, Hauts-Pla-

teaux et abords de la région désertique!). — Tunisie (!) : jusqu'à Gafsa

( V. Mayet)

.

Toute l'Europe méridionale, jusqu'en Grèce; France tempérée,

jusqu'à Paris!.

3. D. sphaerocephalus 01. (1792), typ. : France niér. — Aud. et

Br. Hist. nat. II, p. 81; La Brûlerie in L'Abeille, XV, Ditom.

p. 14 et 23. — interruptus var. Fabr (1801).

Terrains argilo-sableux; enterré sous les pierres. — Maroc :

Tanger; Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., A., C. (jusqu'à Biskra!).
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—.Tunisie : toute la Régence, au moins jusqu'à (iafsa (F. Maijrl\).

Péninsule Ibérique, France méridionale, Italie, Sicile, Dalmatie.

4. D. opacus Er. 1841. ap. Wagner, Reis. Rcg. Alg. III, p. 1(38,

tifp. : Algérie {Mor. Wagner in Mus. BeroL). — Lucas, Expl.

lab. o, fig. 1: Fairm. et Coq. in Ami. Fr. 1858, p. 7oo; La

Hrùlerie. in L'Abeille, XV, Ditoin. p. lo cl 27. — siibopKcifS

AVoil. 1864, Cal. Col. Canar. p. olî. tjip. : ilcdo FuertevenUna,

1 ex. [Wollaslon). — Mars, in UAbeille, YIII, p. 28. — cf.

Bed. in L'Abeille. XXVIII, p. loi. — interrnplus Fabr. (1775)

sec. Motsch. Et. Ent. 1855, p. 42 [foi rectel).

Surtout dans la région des Ilauts-PlaLeaux (zone du Silipa

torlilis Dest.) et aux abords du Sahara; sous les pierres, princi[)ale-

meut après les pluies. — Algérie : O., Lalla-Marnia (Plalelï); Daya!;

Mecheria!; El-Kreider!, etc.: entre Orau et Mers-el-Kebir {Lucas); —

•

A., Teniet-el-Had!; Bogbari (A'oô^//).- Aïn-Sba {Raffray) ,(.<. Alger »

(ÏMlleinatif)-^; — C, Ei-Kantara {SedilloV.]; Biskra!; Balna; Aïn-Beïda

(coll. Tliéri/); ïebessa {Seriziat). — Tunisie : Bizorte {Vauloi/er) : Tunis

iLetiiierry), etc.; jusipfà (iafsa {Sedillotl) et à Zaïzis (T. Mafiet\)\ Ile

de Djerba et îles Kerkenna (/</.). — Ile Laïupedusa (Hernn. Hoss).

(Canaries orientales : ile de Fuerteveutura {Wollastoyi, 1 ex., type de

subnpiictis AVoll.).

(ien. Daptus Fiscli, 1824.

Momgr. : A. Semenow in HoraeSoc. Ent. Hoss. 1893, XXVII, p. 434.

D. vittatus Fiscli. (1834), ti/p. : sicppes de Sibérie (coll. Geblev et

Fischer). — vittiger (Jernu (1824), tijp. : Caucase (Bœber). —
labiatus Motsch. (1849), typ. : Carthagéne {Handschuch). —
pictusX Reitt., Canglb. [nec Fisch.).

Argiles salées et humides, dans une galerie verticale et |)roronde,

s'ouvrant constamment s(jus une petite pierre. Vole le soir, attirt' par

les lumières. — Maroc : Mogador [Trov. Blacicmore). — Algérie : O.,

Oran {Noualliier\}, Misserghin [Tournierl); —A., Taguin {Vauloger); —
C les Lacs {Pic}; Constantine, au bord d'un ruisseau salé {Hénnn\)\

Saint-Charles (Théryl): Boue iUénonl). — Tunisii; : Porlo-Farina

{\'atib)ger\); Tunis; Sousse; Mehedi;i (Sediltol \): Slax; iles Kerkeuiia;

(iabès {['. Mayet); Zarzis {Sicurdl); Kebilli [If Xorniand\).

Espagne mér., France mér., Italie, S. E. île l'Europe; Caucase;

Bégion transcaspienne; jusipi'au fleuve Obi. — Basse-Egypte (*).

(1) La Hnilerie {Ann. Fr. 187.'>, p. 407) sij.'iiale le D. rillnlus «le risllmn! de
•le Suez (Port-Saïd, lac .Meiizaleti). — Hcitter {Wien. enl. Zr.il. IH'.t.l, p. 109) a

dérril, .sous le nom de J). aculus, une espt'-ce de l'iie de Chypre.
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Observ. — Les exemplaires provenant de Barbarie appartiennent à

la forme typique (élytres testacés, ornés diacun d'une tache noire

ol)longue); ils ont parfois la tète et le pronolum noirâtres.

Gen. Bleusea Bod. 1896.

in BitU. Soc. eut. Fi\ 1896, p. 345.

B. deserticola * Bed. 1896, ibld. p. 346, typ. : Tougourt, 1 exem-

plaire pris le soir, à la lumière (coll. L. Bleuscl).

D'un noir de poix, à téguments polis et brillants. Antennes d'un

brun roussâtre. Tète grosse, courte, non rétrécie en arrière, avec quel-

ques petits points disséminés "sur les côtés: front sans lobes suranten-

iiaires; impressions frontales très larges; yeux peu convexes: mandi-

bules saillantes, leur arête supérieure sul>angnleuse cà la base. Antennes

courtes, dépassant à peine le milieu du prothorax; articles 1-3 médio-

crement longs, 4e oblong, 5-10 courts, ovoïdes ou subglobuleux,

lie longuement pyriforme. Prothorax très court, un peu plus large

que la tête, entièrement lisse, convexe sur le disque, déprimé vers les

angles postérieurs, tronqué au bord antérieur, très rétréci en arrière;

côtés redressés vers les angles postérieurs; ceux-ci très marqués, pres-

que aigus; base rectiligne, étroitement rebordée. Elytres plus larges que

le prothorax, oblongs, trai)us, subélargis en arrière, brusquement

arrondis et comme tronqués à l'extrémité, anguleux aux épaules,

rebordés de l'épaule à l'écusson, régulièrement striés; stries largement

espacées; interstries très plans, lisses et sans pores, sauf au bord

extérieur. Prosternum bombé en avant, aplati et évasé entre les

hanches. Ventre ponctué et garni de longs poils sur les quatre derniers

segments. Tibias antérieurs un peu irréguliers, garnis au bord externe

de 6 à 7 spinules suivies d'une spinule isolée et terminés par une sorte

de peigne; leur angle apical interne armé d'un grand éperon courbe,

très aigu; 5« article des tarses surmonté de longs poils dépassant les

ongles; fémurs postérieurs avec deux rangées de porcs assez nombreux
;

leurs trochanters grands et garnis de pores semblables. — Long 7™'".

Région saharienne. — Algérie : A., Ghardaïa (coll. Chobaut); — C,
Tougourt (coll. Bleuse\).

Gen. Heteracantha Brullé, 1834 (i).

L'unique espèce du genre, remarquable par sa l'orme large et aplatie,

a tous les caractères d'un insecte exclusivement sabulicole ("^).

(1) Figuré par Brullé {Hist. nal Ins. IV, tab. 10, 11g. 1) et par Lacordaire

(Gen. Col., atlas, tab. Il, fig. 3).

(2) Les pattes antérieures ne sont nullement fouisseuses; ce sont les pattes
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H. depressa * UriiUc (1834), ////*. : Egypte {liové, in Mus (niist.

X;il.!).

Dunes sahariennes; s'enfouit dans le sable et vole à ia nuit,

attiré par les lumières (»). — Algérie : région du Ilodna, du côté de

Bou-Saada {Cli. Leprh'url) et d'Aïn-15aniou (P. Lcsuel); El-Ayata (coll.

Théri/l); Tougourt (coll. Doitc et Bleust'); Ouargla (coll. Puton). —
Tunisie : Choit El-Djerid, à Tozzer (F. Mai/rtl), au Bir Redjem-Matoug

{Ed. Blanc) et à Kebilli [D^- Maniitindl).

Egypte iBovr).

Gen. Acinopus Dej. 1829

Synon. {ad partem) Acmasti's Schauiu, 1863, in Joiiru. of Enf. Il,

p. 76: Mars, in L'Abeille, XIX. p. 211.

Genre exclusivement paléarctique. au(]uel il faut é\ idennncnt lalla-

cher VAcmasles Harotdi Schanm, dont les caractères spéciaux ont été

singulièrement exagérés.

Les femelles des Acinopus {Acmastes compris) présentent une parti-

cularité remaKinahle : leur dernier segment venlial se termine par un

('•troit bandeau, saillant en dessus et qui forme comme la contre-partie

du pygidium. Chez les mâles, le même segment est simplement bordé

d'une tiiie rainure, en arrière.

Tableau des Espèces {-).

l.Episternes niétathoraciques assez courts, presque aussi larges

que longs. — çf Prosternum sans goitre en avant. Ç Bandeau

apical du dernier segment ventral sans bosse médiane.. . . 2.

— Episternes mélathoraciques noiaidement plus longs que larges

{(Jpdi'inaticns subg. nov.). Epistiime avec un seul pore à chaque

angle antérieur; mandibule droite sans échancrure à son bord

supérieur. — cf Proslernum formant goitre en avant; tête for-

tement élargie; épistome échancré en arc d son bord antérieur

et découvrant plus ou moins rextrème base du labre. Ç Ban-

deau apical du dernier seguicnl \ entrai avec une bosse au

postérieures, frangées et ciliées comme cliez certaines espèces de Pimelia

dé.<erti(iiu's. qui doiveul battre le sable et permettre à VllelrracanlfKi de s'y

terrer rapidement.

(1) H. (le i^a Perraudière a eu i'or-casion de trouver VHeleracanlka en jjraiid

nombre dans le Ilodna. par une nuit de siroco.

(2) L'A. picipps 01. {metjdcephalm l Oej.) ne semlile pas exister en Afriijuc

d'où il a été cité par suite de confusions multiples.

Voir (page lio) la note relative à VA. Mninzecld La lir.
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milieu. — Long. 11 - 17'"'" 3. megacephalus,
2. Pioiiotum sinueusemeut et fortement rélréci en arrière. Elytres

à stries à peine indiquées; la striole scutellaire comprise entre

la suture et la première strie. Bord supérieur de la mandibule

droite échancré très ])rofondémeut en dessus. Insecte large,

très luisant. Tarses antérieurs simples dans les deux sexes

(.lnA<«5f<'5 Schauni). Long. 12,5- 17'"'" 1. Haroldi.
— Pronotum nullement sinué et faiblement rétréci en arrière.

Elytres à stries plus ou moins marquées, à striole scutellaire

comprise entre les première et deuxième stries. Tarses anté-

rieurs des o^ dilatés, .scjuanuilés en dessous [Acinopîis s. str.). 3.

3. Flancs du prosternum entièrement lisses. Epistome avec un

seul pore sétigère à ses angles antérieurs. Bord supérieur de la

mandibule droite avec une profonde échancrure. Forme courte

et massive. Long. 13-16'""' 2. sabulosus.
— Flancs du prosternum ponctués. Epistome avec 2 ou 3 pores

sétigères à chacun de ses angles antérieurs. Bord supérieur de

la mandibule droite soit sinué, soit simplement surbaissé près

de l'épistome ou du labre. Forme plus ou moins allongée.

Long. H - 13'""' 4.

4. Angles postérieurs du pronotum obtus, arrondis au sonmiet

seulement. Stries des elytres assez fines. Forme un peu moins

allongée 3. grassator.

— Angles postérieurs du pronotum très arrondis. Stries des elytres

fortes et profondes. Bord supérieur de la mandibule droite

sinué ou non 4. cyli-ndraceus.

Sect. I. Acmastes Scbaum.

1. A. Haroldi Schaum, 1863, ïwJourn. of Eut. II, p. 76, tab. 4, lig. 8,

tjip. : Mogador {Harold, in Mus. royal de Berlin). — Redtenb.,

Fn. Auslr., éd. 3, I, p. 70; Mars, in L'Abeille, XIX, p. 212;

(i. Quedenfeldt in Berlin. Eut. ZeiUchr. XXVII (1883), p. 283.

Maroc : Mogador [Harold); Casablanca [M. Quedenfeldt \).

Observ. — Les exemplaires de Casablanca, généralement moins

grands que le type, sont désignés par G. Quedenfeldt (/. c. p. 285) sous

le nom de var. minor.

L'espèce paraît spéciale à la côte occidentale du Maroc (i).

(1) L'assertion de Redtenl)a(;her qui la cite comme trouvée dans le midi de

l'Ei-pagne par Nalterer est d'aulant plus suspecte que Natterer, au cours de

ses voyages, a fait escale au Maroc (veuseignemeut de M. L. von Heyden.)
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Sectio II. Acinopus s. str. (i)

2. A. sabulosus Fabr. 1792, Ent. Syst. I, 1, p. 96 (sub Scarites),

ti/p. : Barbarie (coll. Desfontaines). — La Brûlerie, in Ann. Fr.

1873, p. 258. — obesus Sclionh. 1806, Si/n. Ins. I, p. 191, typ.

(? coll. Schd'nlwrr). — Dej. Spcc. IV, p. 37 (a Schœnherr niissus).

— Lepeldieri * Lucas, 1846, Expl. p. 66, tab. 9, fig. 1, typ. :

env. d'Oran {Lucas\ in Mus. d'Hist. Nat.) — cf. La Brûlerie,

ibid. p. 265. — mauritanicus * Lucas, 1846, ibid. p. 67, tab. 9,

fig. 2, ^vj». : Bone, 3 ex. (Lucas] in Mus. d'Hist. Nat.). — cf.

La Brûlerie, ibid. p. 265.

Collines et Hauts-Plateaux, endroits découverts, sous les pierres,

souvent dans les terrains sablonneux. — Maroc : entre Sectana et

Amsmiz (y. Fritsch et Rein, sec. Heyd. in Deut. E. Zeitschr., 1887,

p. 436). — Algérie : O., A , C. (de Lalla-Marnia à Bone)!. — Tunisie :

toute la Régence, jusqu'à Feriana {SediUot\) et à l'oued Leben

[V. Mayetl).

Espèce spéciale au nord de l'Afrique.

3. A. grassator * Coquerel, 1859, in Ann. Fr. 1858, p. 760, typ. :

Mers-el-Kebir (Coquerel in coll. Fairmairel) et « Alger (sec.

Lallemant). » — La Brûlerie, in Ann. Fr. 1873, p. 261. —
laevipennis (pars) Fairm. 18î)9, in Ann. Fr. 1859. p. li, typ.

(pars) : Oran (coll. Fairmaire).

Terrains argilo-sableux, découverts et accidentés; sous les

pierres. — Algérie : O., Oran (D^ Munierl), Mers-el-Kebir (Coquerel\).

Observ. — Cette espèce semble propre aux environs d'Oran. L'indi-

cation d'Alger, donnée par Coquerel d'après Lallemant, est douteuse (2).

4. A. cylindraceus Fairm. 1859, in Ann. Fr. 1859, p. li, typ. :

(1) La Brûlerie (Ann. Fr. 1873, p. 229) a décrit, sous le nom de Mniszechi,

un Acinopus provenant de l'ancienne collection de Dupont jeune et soi-

disant rapporté de « Tripoli de Barbarie » par Dupont aine. Cet insecte,

dont -M. René Oberthiir a bien voulu me communiquer l'un des types, ne m'a

pas paru différer de \'A. picipes (la coloration spéciale que lui attribue La
Brûlerie lient simplement à ce qu'il est très immature). Quant à l'indication

de patrie, elle doit être erronée, comme celle des deux Harpalus (semiviola-

ceus * Dej. et tardas St., Dej.) que Dejean cite aussi de Tripoli de Barbarie,

d'après les frères Dupont, et qui certes n'existent pas non plus en Tripolilaine.

(2) Lorsque La Brûlerie préparait sa Revision des Acinopus, il m'a dit que

r-4. laevipennis Fairm. se composait de deux espèces confondues, l'une

d'Oran (probablement le grassator), l'autre de Batna (sans doute le cijlindra-

ceug).

Mars 1898. 10.
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Goastantine (Hénon). — elongatus l La Brûlerie {nec Lucas) in

Ann. Fr. 1873, p. 261. — laevipennis [pars) Fairm. in Ann.

Fr. 1859, p. Li, tijp. (pars) : Batna (Hénon).

Terrains accidentés et découverts. — Algérie : O., Tlemcen!;

Terni!; Chanzy; Inkermann (Vauloger\); — A., Teniet-el-Had!; — C,
Constantine; Batna (Hénon); Bone (Leprieur; Hénon\).

Peut-être est-ce VAcinopiis de Sicile signalé par E. Ragusa sous le

nom d'elongatus.

Observ. — Chez cette espèce, le bord supérieur de la mandibule

droite est tantôt entier, tantôt échancré plus ou moins profondément,

sans qu'il semble possible de distinguer autrement les individus ainsi

modifiés.

Sect. III. Oedematicus Bed.

5. A. megacephalus Rossi (1794), typ. : Toscane (Rossi), cf. — La

Brûlerie in Ann. Fr. 1873, p. 262. — bucephalus Dej. (1829),

typ. : France mér., Italie, Sicile. — guttiirosiis Buq. 1840, in

Rev. Zool. 1840, p. 241, typ. : Constantine (Gérard in coll.

Riiquet), cf. — Lucas, Expl. p. 68, tab. 9, fig. 4. — cf. Fairm.

in Ann. Fr. 1858, p. 7S9. — elongatus * Lucas, 1846, Expl.

p. 67, tab. 9, fig. 3, typ. : Oran (Lucasl in Mus. d'Hist. Nat.).

— médius Reiche, 1869, in Mém. Soc. linn. Norm. XV (Cat.

Col. Alg.) p. 12, typ. : Aumale (Strauch in coll. Reiche). — cf.

La Brûlerie, ibid. p. 266.

Terrains argilo-sableux, dans un terrier, sous les pierres!, —
Maroc : Tanger (Favierl); Tetouan (Walkerl). — Algérie : O., A., C.

jusqu'à Biskra!). — Tunisie : toute la Régence (!); jusqu'à Gafsa

(E. Blancl).

Europe méridionale (région méditerranéenne).

Observ. — Le « laevipennis » signalé de Gafsa (Kerim) par Fair-

maire (Ann. Mus. civ. Gen. 1875, VII, p. 479) est probablement une

femelle de megacephalus. — Le « picipes » signalé d'Algérie par Lucas

et le véritable elongatus, du même auteur, se rapportent également à

cette espèce.

Gen. Cratognathus Dejean, 1829.

Le genre Cratognathus Dej. (Cyphogenius Chaud., 1843) a pour type

une espèce du Cap {mandibularis Dej.). Wollaston y a rattaché les

espèces suivantes, qui sont spéciales aux îles Canaries et Salvages (*).

(1) Cf. Wollaston, Cal. Col. Canar. p. 54; id. Col. Allant, p. 44 et Appen-

dix, p. 10.
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Tableau des Espèces (*).

[Long. 6- 11»».]

1. Prosternum avec de gros points sétigères, en avant. ... 2.

— Prosternum lisse^ glabre. Extrémité du 7e interstrie avec un
seul pore ombiliqué. — Canaries (îles occidentales) . . .

* aemulus WoU. — * empiricus Woll. — * micana Woll. (2).

2. Extrémité du 7e interstrie avec une série de pores ombiliqués. 3.

— Extrémité du 7e interstrie avec un seul pore ombiliqué. Forme
assez trapue. — Salvages (île du nord). . * pelagicus Woll.

3. Episternes métathoraciques allongés et assez étroits en arrière.

Forme relativement longue. Stries des élytres profondes, ponc-

tuées. Fémurs ordinairement rembrunis. — Canaries (îles

orientales) * solitar lus Woll.

— Episternes métathoraciques courts, assez larges. Forme relative-

ment trapue. Stries des élytres variables, souvent lisses. Fémurs
non rembrunis. — Canaries (Canaria). . * fortunatus Woll.

Gen. Microderes Fald., 1835 (3).

Syn. [ad partem) Pangus Motsch. 18S0 (*). — Selenophorus {pars)

Dej. 1829.

L'espèce suivante, type du genre Pangus Motsch., est actuellement

considérée comme congénère des Microderes d'Orient (5),

M. (Pangus) scaritides Sturm (1818), typ. : Schonbrunn près

Vienne (r. Ziegler). — laticoUis * Reiche 1869, in Mém. Soc.

lim}. Normand. XV {Cat. Col. Alg.), p. 14, note, typ. : Cons-

tantine (Hénonl in coll. Reiche).

(i) Toutes sont noires, qiielqnefois étroitement ronssâtres sur les bords
latéraux, avec les pattes (sauf parfois les fémurs) et les antennes rousses.

Elles présentent une petite fossette au bord antérieur des joues, sous le

1" article des antennes. — Les rf ont les tarses antérieurs dilatés; les 9 se

font remarquer, comme celles des Acinopus, par leur dernier segment ventral

avec un bandeau terminal .saillant eu dessus.

(2) Ces trois espèces sont assez mal caractérisées et l'examen des types per-

mettrait seul de vérifier si Vaemulus et Vempiricus difTèrent réellement du
micans

.

(3) Nom changé en Bioderus Motsch. 1830, à cause de Microdera Eschsch.

1831.

(4) Ganglbauer {Kàf. Mitleleur. I, p. 361) attribue le nom de Pangus à

Schaum, qui ne l'a publié que dix ans après Motschoulsky.

(5) Cf. Ganglb. (/. c).
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Terrains calcaires. — Algérie : C, Constantine {Hénonl);

Tebessa {Sériziat, Et. sur Tebessa, p. 275).

France : Vendée [Ch. Brisoutl), Languedoc [J. Duval): Espagne :

Câstiï\e (Bellierl); Basse-Autriche {v. Ziegler); Transsylvanie {Schaum);

Grèce : Veluchi {v. Oertzen); Caucase (Motschotilsky).

Observ. — Le laticolUs Reiche, dont j'ai vu de nombreux exem-

plaires pris à Constantine par A. Hénon, ne diffère en rien du scariti-

des d'Europe.

Gen. Dregus Motsch. 1864.

Motsch. in Bull. Mosc. 1864, 2e partie, p. 19o.

L'unique espèce du genre est spéciale au nord de l'Afrique.

D. g-lebalis * Coquerel, 1859 (sub Selenophorus) in Ann. Fr. 1858,

p. 762, typ. : Mers-el-Kebir {Ch. Coquerel in coll. Fairmairel).

— Mars, in L'Abeille, XIX, p. 248. — nltidus Motsch. 1864, in

Bull. Mosc. 1864, II, p. 196, typ. : Algérie. — Mars, in

L'Abeille, IV, p. 210. — cf. La Brûlerie in L'Abeille, XV,
Ditom. p. 98. — nitidulus (Reiche, Cat. Col. Alg.).

Terrains argileux et découverts; parfois le soir, au vol!. —
Algérie : O., Mers-el-Kebir {Coquerel); Inkermann {Vaulogerl); —
A., Aïn-Sba près Boghari {Raffray); Mesran {Hénonl); Hodna

{Ch. Martini): — C., Batna {Pic\); Biskral; Tebessa {Ch. Martini). —
Tunisie : Tunis (Dr Normandl); Feriana et environs; Sbeïtla; Kessera;

Kairouan; Sousse {Sedillotï); Monastir; El-Djem {Letourneiix); Sfax

{Vauloger); Oued-Leben {V. Mayetl).

Observ. — Lefèvre {Liste Col. Tunis, p. 4) cite aussi le D. glebalis

comme pris à Ain-Draham (Kroumirie) par Letourneux, mais cette

provenance semble bien douteuse. En général l'espèce ne dépasse pas,

vers le Nord, le 36e degré de latitude.

Gen. Nesarpalus Bcd. 1897.

Cat. rais. Col. N. Afr. I, p. 111.

L'unique espèce du genre, N. gregarius * Fauvel, était confondue

par Wollaston (sous le nom de vividus) avec les Cratognathus dont elle

diffère encore plus que des Harpalus proprement dits. C'est un insecte

aptère, spécial à Madère et aux îlots qui en dépendent; il y est très

commun à toutes les altitudes et varie notablement (*).

(1) Pour sa description détaillée, voir : Wollaston, Ins. Mader. p. 53.
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Gen. Harpalus Latr. 1802.

Syn. [ad partent) Artabas Des Gozis, 1882.

Les Harpalus du nord de l'Afrique sont au nombre d'une vingtaine

d'espèces, dont trois [Lelhierriji Reiche, mauritanicus Gaubil et numi-

dicus Bed.) propres aux possessions françaises et une seule (Schaumi

W'oli.) spéciale aux îles Canaries. Toutes les autres se retrouvent en

Europe.

Tableau des Espèces (*).

1. Côtés du pronotum avec une série de pores sétigéres, dont

2 assez gros près des angles postérieurs; soies accessoires surtout

visibles entre le pore médian (normal) et les angles antérieurs

[Artabas Des Goz.). Stries des élytres nettement ponctuées.

Long. 8 -10 m™ , • • 1. punctato-striatus.
— Côtés du pronotum avec le seul pore sétigère (normal) de leur

partie moyenne [Harpalus s. str.) 2.

2. Elytres sans pointillé ni pubescence le long des côtés (2) . . 3.

— Elytres pointillés et légèrement pubescents sur une partie au

moins des interstries externes. Angles postérieurs du pronotum

(*) Les 6 espèces suivantes ont été signalées par erreur comme se trouvant

en Afrique dtM \^ oic<.
'

H. aeneus F. — Lucas (Expl., p. 72) le dit « commun partout en Algérie »,

ciiose d'autant plus inexplicable qu'on ne voit même pas quelle espèce

il aurait pu confondre avec VacMeus. — C'est sur la foi du même auteur

que je l'ai cité de Barbarie {Fn. Seijie, I, p. 173).

H. laevicoUis Duft. [salyrus Sturra). — Cité d'Algérie, d'après Buquet, par

Lucas (Expl. p. 73) et de Dellys, d'après Brondel, par Letourneux {Et.

Zool. Kabi/L).

H. Mulsanti Mars, (punclipennis \\ Muls.). — Inscrit par de Marseul (Cal.

Col. de l'Ancien Monde, p. 37) avec la mention « Alg. » (lisez ; Alpes).

H. piceus Dej. — La description que Fairniaire (Ann. Fr. 1858, p. 763)

donne sous ce nom ne correspond nullement au Selenophorns du Sénégal

décrit par Dejean (Spec. IV, p. 124). Je suppose qu'il s'agit de VHarp.
7iumidicus Bed.

H. semiviolaceus ' Dej. =: dimidiatus Rossi. — Dejean (Spec. IV, p. 349 et

Icûnogr. IV, p. 20o) mentionne un des exemplaires de sa collection

comme rapporté de « Tripoli de Barbarie » par Dupont aine, il est

manifeste que cet insecte («cluellenieut dans la collection R. Oberthùrl)

ne venait pas de Tripolitaine.

H. tardus Fanz., Dej. (rufiinanus Marsli.). — Dejean (Spec. IV, p. 364) cite

aussi cette espèce de « Tripoli de Barbarie »; elle ne s'y trouve pas plus

que la précédente.

(2) Le pointillé des côtés n'a rien de commun avec la série de gros pores

ombiliiiués qui s'étend sur la 9« interstrie chez tous les Harpalus.
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largement arrondis Elytres noirs, bleuâtres ou même verts.

Fémurs noirs ou roux. Long. H-12mm. . . 2. Lethierryi

3. Elytres à 3e interstrie marqué de 3 - 6 gros points espacés sur

la région dorsale. Angles postérieurs du pronotum arrondis.

Long. 8-Hmm 4

— Elytres à 3^ interstrie sans autre gros point que celui du tiers

postérieur 5

4. Dessus bronzé ou cuivré. Elytres déprimés; leur repli basi-

laire dentiforme à l'épaule; points du 3e interstrie subfovéi-

formes. Prosternum presque lisse. Episternes métathoraciques

courts 7. mauritanicus
— Dessus noir ou étroitement liseré de roux sur les bords. Elytres

convexes, sans dent à l'épaule; points du 3e interstrie médio-

cres. Prosternum ponctué. Episternes métathoraciques oblongs.

Fémurs noirs ou roux 8. numidicus

5. Extrémité du Se interstrie sans série de points 6

— Extrémité du Se interstrie avec une série de 2 à 5 gros points.

— Elytres non métalliques •
. . 19

6. Episternes métathoraciques médiocrement longs ou subtriangu-

laires 7

— Episternes métathoraciques remarquablement longs, très étroits

en arrière, rebordés aux côtés interne et externe (i)
. . . 16

7. Base du pronotum densément ponctuée. Coloration variable mais

souvent verdàtre ou métallique en dessus. Long. 8-11 m'i».
. 8

— Base du pronotum lisse, en dehors des 2 impressions normales.

Coloration variable, non métallique 11

8. Prosternum ponctué et hérissé de petits poils sur toute sa sur-

face. Prothorax court, fortement rétréci en arrière. Antennes

entièrement rousses (par transparence). Fémurs postérieurs

avec une double série de pores sétigères. Elytres brillants,

même chez la Ç; leur extrémité profondément siuuée cf,

découpée Ç 3. microthorax

— Prosternum lisse et glabre, au moins sur la partie médiane. 9

9. Angles postérieurs du prothorax subrectangulaires .... 10

— Angles postérieurs du prothorax tout à fait arrondis. Elytres

des Ç dépolis. Dessus rarement noir (var. tmgitamis), ordinai-

rement métallique 6. oblitus

10. Repli de la base des elytres formant un léger denticule à

(1) La taille varie, suivant les individus, de 6,5 à il»».
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l'épaule. Elytres non ou à peine sinués à l'extrémité; leur

surface dépolie chez les $ 5. distinguendus.

— Repli de la base des élytres arrondi à l'épaule. Elytres luisants

o^Ç; leur extrémité fortement sinu(^e of, découpée Ç. 4. siculus.

H. Ventre presque lisse et glabre en dehors des 2 pores sétigéres

normaux des 3e à oe segments. Bord interne des fémurs posté-

rieurs seulement avec quelques points sétigéres 12.

— Ventre avec des groupes de points sétigéres sur les côtés des

3e à 5e segments. Bord interne des fénuirs postérieurs à points

sétigéres nombreux. — Antennes à scape roux et articles sui-

vants noirâtres 15.

12. Pronotum rétréci en arriére, sans dépression latérale oblique. 13.

— Pronotum non sensiblement rétréci en arriére, ordinairement

avec des traces de dépression latérale oblique. — Antennes à

scape roux et articles suivants plus ou moins rembrunis . . 14.

13. Antennes à scape roux et articles suivants rembrunis. Tibias

foncés. Long. 8-10 mm 16. rufitarsis.

— Antennes entièrement rousses. Tibias ordinairement roux.

Long. 6-8 mm 17. sulphuripes.

rt' Fémurs noirs ou noirâtres (typus).

a, Fémurs entièrement roux (var. Goudoti).

14. Eperon terminal des tibias antérieurs 3 fois aussi large que

celui qui surmonte l'échancrure antéapicale. Insecte convexe.

Long. 8-10™m 18. serripes.

— Eperon terminal des tibias antérieurs 2 fois aussi large que

celui de l'échancrure antéapicale. Insecte peu convexe. Long.
6-7rara 19. anxius.

15. Pronotum non rétréci en arriére. Elytres séparément arrondis à

l'extrémité de la suture. Long. 7-8,5"ini.
. 14. fuscipalpis.

— Pronotum rétréci en arrière. Elytres terminés à angle droit

chez le çf et en pointe dentiforme chez la $. Long.
6-8mni 15 neglectus.

16. Côtés du pronotum avec une dépression latérale oblique. Men- ,-

ton sans dent médiane.Témurs et tibias concolores. — Extré-

mité des élytres de la $ sans dent à la suture 17.

— Côtés du pronotum sans dépression en arriére. Menton avec

une dent au bord antérieur. Fémurs noirs, tibias roux. Tète

grosse par rapport au thorax. — Exln-milé des élytres de la 9
avec une petite dent à la suture 9. attenuatus.

17. Elytres à stries lisses ou à peu près 18.

— Elytres à stries fortement ponctuées, presque crénelées; extré-
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mité du 7e interstrie ordinairement avec une série de 2 à

7 points * Schaumi {i).

18. Base du pronotum assez ponctuée. Segments ventraux 3-5
avec un seul pore sétigère de chaque côté de la ligne médiane.

Forme allongée. Dessus noir H. tenebrosus.
— Base du pronotum presque lisse en dehors des 2 impressions

normales. Segments ventraux 3 - 5 avec plusieurs points séti-

gères rangés transversalement de chaque côté de la ligne

médiane. Forme assez large. Dessus variant du roux clair au

brun de poix. Taille extrêmement variable ... 10. fulvus.

19. Bord interne des fémurs postérieurs à points sétigères nom-

breux • 13. melancholicus.
— Bord interne des fémurs postérieurs avec quelques points séti-

gères seulement v 12. litigiosus.

Sect. I. Artabas Des Goz.

1. H. punctato-striatus Dej. 1829, Spec. IV, p. 319, typ. : Eur.

mér. (Espagne, France mér., etc.) -f- Tanger {Goudot in coll.

Dejean). — Dej. et Boisd. Iconogr. IV, p. 279, tab. 191, fig. 2.

Terrains un peu argileux et humides; prairies. — Maroc : Tanger

{Goudot, Walkerï); Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., A., C. (surtout

dans le Tell et sur les Hauts-Plateaux!). — Tunisie : Tunis (Vaulogerl),

etc.; îles Kerkenna {V. Mayetl).

Tout le bassin méditerranéen; jusqu'au Liban (Peyron).

Sect. II. Harpalus s. tr.

2. H. Lethierryi * Beiche, 1860, in Ann. Fr. 1859, p. 640 (2), typ. :

Batna {Lethierry, coll. Reichel).

Terrains découverts et marécageux, surtout à une certaine

altitude; enterré par groupes, sous les pierres; automne, hiver, etc.!.

Algérie : O., daya de Daya!; Tlemcen (coll. Puton); —A., Taguin

{Vaulogerï); — C, Djebel Maadid {Ch. Martini); Les Lacs {Hénon\);

Batna {Lethierryi, Sedillotl); Aïn-Touta {Pic\); Biskra {id\). —Tuni-
sie : Bou-Chebka, entre Tebessa et Feriana {A. Sicardl).

(1) WoU. i864, Cat. Col. Can. p. 58, — Mars, in L'Abeille, Vlll, p. 38. —
lies Canaries : Tenerife, Palma, Hierro {Wollasion), €a.nairia, {Alluaudl).

La var. Tenerifae Woll., ibid. p. S9, est insignifiante.

(2) Cette espèce, spéciale au nord de l'Afrique, était considérée par La
Brûlerie {L'Abeille, XV, Nouv. p. 19) comme variété de i'aeneus F. (semi-

punclaius Dej.); elle en diffère par son prothorax à côtés curvilignes, à angles

postérieurs très arrondis, par ses fémurs postérieurs multisétulés, etc.
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Observ. — Lefévro iListe, [\. 2) le cite de Kairoiiaii et de Monastir

{Letourneux) mais j'ai des doutes sur l'exactitude de ce renseignement;

il en est de même pour la citation de Bone par Lallemant [Cat. p. 158).

3. H. microthorax Motscli. (1849), typ. : Garthagéne 1 9 {Hand-

schuh). — Perezï Vuillefroy (1868), typ. : Garthagéne {Vuille-

froy).

Argiles salées, au bord des eaux stagnantes, dans une galerie

sous les pierres!. — Algérie : O., chott El-Chergui, El-Kreider!; —
A., Ghellala {Vauloger\); chott El-Hodna {Ch. Martin\); — C, Les

Lacs {Ch. Brisoutl); Biskra (Pic). — Tunisie : Tunis (Sedillotl).

Espagne (salines du littoral et de l'intérieur).

Observ. — En Afrique on ne trouve que la forme typique (à

élytres d'un noir ou d'un brun verdâtre).

4. H. siculus Dej. (1829), typ. : Sicile (ex Schiippel in coll. Dejean).

— alacris Chevrolat, 1861, in Rev. et Mag. Zool. 1861, p. 207,

typ. : Alger {Poupillier in coll. Chevrolat).

Terrains humides. — Maroc : Tanger {Walke}-\). — Algérie :

O., Saïda!; —A., « Alger » {Poupillier); Ouled-Rahmoun (Ch. Mar-

tini); Taguin {Vaulogerl); — C-, Saint-Charles {Abeillel); Bone

{G. Olivier]); Biskra {Ch. Martini). — Tunisie : Teboursouk {Nor-

inandl); Tunis {Abd. Kerim).

Sicile {Schiippel).

Observ. — Gette espèce semble assez répandue en Algérie; elle y

est médiocrement commune.

o. H. disting-uendus Duft. (1812), typ. : Linz {Duftschmid). —
Woll. 1ns. Mader. p. 12.

Ça et là, sous les pierres. — Maroc : Tanger; Tetouan {Walkerl).

— Algérie :0., Lalla-Marnia {Hénonl); Tlemcen!; Aïn-el-Hadjar {Bons-

quetl); Cran {Horeau); — A., « Alger » {Lallemant).

Madère et Porto-Santo (!|; Açores (!); toute l'Europe; Caucase; Asie

Mineure; Damas {La Brûlerie).

Observ. — Cette espèce est bien moins commune dans le nord de

l'Afrique qu'en Europe et parait manquer dans l'Est de l'Algérie et en

Tunisie. •

6. H. oblitus Dej. (1829), typ. : Dahnatie, 1 o" {Dejean, in coll.). —
cf. Schaum. in Berl. Ent. Zeils. 1860, p. 87, — patruelis Dej.

(1829), typ. : Espagne, 1 cf {Dejean, in coll.). — tingitanus
'

Fairm. 1878 in Petites Nouv. Ent. II, p. 37, typ. : Maroc (coll.

Mars i898. 11.
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Fairmairel). — id. in Ann. Fr. 1879, p. 156; Mars, in

L'Abeille, XIX, p. 250. — cf. Bed. in Ann. Fr. 1885, p. 85.

Çà et là. — Maroc : Tanger; Tetouan {Walkerl). — Algérie :

O., A., C. (Tell et Hauts-Plateaux!). — Tunisie : presque toute la

Régence; jusqu'à Tozzer {Sedillotl).

Europe occidentale (Bretagne!, Vendée) et méridionale; Crète.

Observ. — Les exemplaires de couleur noire {tingitanus Fairm.)

se trouvent surtout dans la province de Tanger mais on en signale de

semblables en Algérie [cf. Reiche, in Ann. Fr. 1861, p. 367).

7. H. mauritanicus Gaubil, 1844, in Rev. Zool. 1844, p. 341. typ. :

Djemilah (Gaubil) (*). — Lucas, Expl. p. 73, tab. 8, fig. 10;

Mars, in L'Abeille, XIX, p. 234.

Algérie : C, Djemilah {Gaubil); Saint-Charles (Carret); Bone

{C.-E. Leprieurl).

Observ. — Cette remarquable espèce paraît spéciale au département

de Constantine, mais ne se trouve pas à Constantine même, comme le

ferait croire l'indication erronée de Lallemant {Bull. Soc. climatol. Alg.

1868, p. 158).

8. H. numidicus * Bed. 1893, in UAbeille, XXVIII, p. 102, typ. :

Teniet-el-Had, Tlemcen, etc. {Bedel, in coll.!). — ? picetis +

Fairm. {nec Dej.) in Ann. Fr. 1858, p. 763 (sub Selenophorus)

.

Massifs montagneux, sous les pierres!. — Algérie : O., Tlem-

cen!, Aïn-Fezza!, Chanzy, Inkermann, Tiaret {Vaulogerl); El-Kreider

{Hénon); — A., Teniet-el-Had!, Djebel Sahari [E. Simonl).

9. H. attenuatus Steph. (1828), typ. : Tunisie (coll. Stephens). —
WoU. Ins. Mader. p. 51. — consenianeus Dej. (1829), typ. :

Espagne, France mér., etc. (coll. Dejean). — Bed. Fn. Seine, 1,

p. 74 et 176. — maxillosus Dej. (1829), typ. : Caucase {Steven)

et France mér. {Solier in coll. Dejean).

Terrains sablonneux et coteaux calcaires, sous les pierres. —
Maroc : Tanger {Vaucher\); Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., A.,, C.

(littoral et Hauts-Plateaux!); Biskra {Ch. Brisout\). — Tunisie : Tunis

(Vaulogerl); Sfax {V. Mayetl); Gabès {Lctourneuxl).

Archipel de Madère; littoral de l'Océan, de la Manche et de la Médi-

terranée (jusqu'au pied du Liban); Caucase {Steven).

10. H. fulvus Dej. (1829) typ. : Egypte (ex Klug et Schilppel in coll.

(1) L'anteur écrit Jimmilah.
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Dejean). — litloralis lîamb. (1838), typ. : Malaga {Rambur).

Sables du littoral, au pied des plantes et sous les détritus végé-

taux!; aussi dans les dunes de l'intérieur. — Maroc : Mogador; Casa-

blanca {v. Fritsch. et Rfin): Larache; Tanger {Vauchcrl); rade de

Tctouan (]V'allier\). — Algérie : O., A., C, (plages du littoral!). —
Tunisie : tout le littoral; lie de Djerba (F. Mni/etl); dunes de Gafsa

{Si'dillofl).

Espagne mér. {\Valki'r\); Sicile [Hotlenbcrg); Syrie : Jalïa, Acre {La

Bnïlerip); Egypte {Schiippel).

Observ. — Les exemplaires du Maroc sont souvent de très petite

taille.

11. H. tenebrosus Dej. 1829, Spec. IV, p. 358, ti/p. : Europe

(France, Espagne, etc.) et côte de Barbarie (coll. Dejean). —
Uej. et Boisd. Iconoijr. 1\, p. 211, tab. 194, fig. 6; Bed. Fit.

Seine, I, i). 74 et 175. — litigiosus X Woll. {nec Dej.) Ins.

Mader. p. 31.

Terrains sablonneux et coteaux calcaires. — Maroc (!); jusqu'au

Rio de Oro (F. Quiroga, An. Hist. Nat. XV, p. 317). — Algérie : O.,

A., C, (commun partout!). — Tunisie : toute la Régence (!).

Iles Canaries (Lanzarote, Fuerteventura, Palma); îles Madère et Porto-

Santf»; Europe occidentale et tout le bassin de la Méditerranée; jusqu'à

la vallée du Jourdain {La Brûlerie).

12. H. litigiosus Dej. (1829), fgp. : France mér. et Dalmatie {Dejean).

Algérie : A., Alger {Ilénonl 1888); — C, Bone (coll. La Bn'i-

terieï).

Pyrénées-Orientales (Cat. Fauvel); Espagne : Gibraltar {Walkerl);

Dalmatie {Dejean); Crète (r. Oertzenl); Cbypre et Palestine {La Brûlerie).

13. H. melancholicus Dej. (1829), li/p. : env. de Paris {Dejean). —
Bed. Fn. Seine, I, p. 73 et 176.

Terrains cbauds et sablonneux, enterré au pied des piaules

basses. — Algérie : O., Oran {D^ Munierl).

Europe (de Corfou au littoral de la mer du Nord).

U. H. fuscipalpis Sturm (1818), typ. : Autriche (r. Ziegler). — cas-

lilianiis Vuillefr. (1866), tgp. : Madrid {Vuillefroy).

Terrains sablonneux. — Maroc : Tanger [Vaucherl). — Algf'rie :

O., région de Géryvillc {D>' Mnnierl); — C, Coiistanliiie {Cli. Marlin\);

Bouc; Batna {Henonl); Les Lacs (C7<. Brisimll): Biskra {Cli. iJemaisanl).

Espagne centrale {Vniltffroy:) Europe centrale et orientale; Armé-nie
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{Th. l)eyrolle\); Sibérie, Mongolie, etc. [cf. Tschitschérine in L'Abeille,

XXIX, p. 53).

15. H. neglectus Serv. (1821), iyp. : env. de Paris. — Dej., Spec. IV,

p. 306.

Terrains sablonneux (littoral). — Maroc : Tanger (Goudoî,

Favier); rade de Tetouan [Walker]). — Algérie : A., Maison-Carrée

(Pic); — C, Philippeville (Lamey); Bone (Grilatl). — Tunisie : golfe

de Tunis et golfe de Hammamet jusqu'à Mehedia (Sedillotl).

Europe : côtes des mers du Nord et de l'Océan ; rare dans l'intérieur

des terres.

16. H. rufitarsis Duft. (1812), typ. : Autriche (coll. Scbnann). —
decipiens Uej. (1829), typ. : France mér. (coll. Dejean).

Terrains sablonneux, souvent dans les bois. — Maroc : Haut-

Reraya, col de Tizi [v. Fritsch et Rein, sec. Heyd. in D. E. Z. 1887.

p. 435). — Algérie : A., Teniet-el-Had!; Alger (PoupUUer); — C,
Batna (Ch. Martini); Bone (Cat. Reiche). — Tunisie : Utique {Abd.

Kerim, sec. Fairmaire).

Europe tempérée et méridionale.

Observ. — C'est probablement l'espèce que Lallemant et Reiche

signalent d'Algérie sous le nom d'honestus Duft.

17. H. sulphuripes Germ. (1824), typ. : Autriche.

Terrains calcaires. — Maroc : Tanger (Walkerl). — Algérie :

C, Bone (Cat. Reiche, p. 14). — Tunisie (Nord) : Aïn-Draham (Sedillotl).

Europe occidentale (Angleterre, France, Péninsule Ibérique); Dal-

matie; Grèce.

var. Goudoti Dej. 1829, Spec. IV, p. 304, typ. : Tanger, 2 cT (Goudot);

Basses-Alpes, 1 cf (coll. Dejean). — Dej. et Boisd., Iconogr. IV.

p. 169, tab. 189, lig. 6.

Comme le type. — Maroc : Tanger (Goudot). — Algérie : A.,

djebel Ouarsenis; Teniet-el-Had (Vaulogerl); Alger (Poupillier); Akfa-

dou; Djurjura (Cat. Letourneux]; — C, Djidjelli (Leprieur); Constan-

tine; Bone [Ch. Martini), Edough!.

Observ. — Dans le nord de l'Afrique la var. Goudoti paraît bien

plus répandue que le type; en Europe, elle n'est signalée que des

Basses-Alpes, d'après Dejean.

18. H. serripes Quensel (1806), typ. : Russie mér., Kizliar {Steven in

coll. Quensel). — Bed., Fn. Seine, I, p. 77 et 179.
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Terrains sablonneux et découverts; dunes. — Maroc : route

d'Ourika à Reraya (sec. Heyàcn in D. E. Z. 1887, p. 436). — Algérie :

O.!, A.!, C.!. — Tunisie : jusqu'à la région des cliotts {Abdul Kerim).

Europe tempérée et méridionale.

19. H. anxius Duft. (1812), typ. : Vienne, Linz {Duftschînid).

Terrains sablonneux et découverts. — Algérie : O., Daya!; El-

Kreider (Hénonl).

Presque toute l'Europe.

Gen. Metophonus Bed. 1897.

Cat. rais, des Coléopt. du N. de l'Afr. I, p. 111.

L'unique espèce du genre rappelle de très près VOphonns brevicoUis

Serv. et n'a que des rapports éloignés avec les Dichirotrichus.

Les tarses antérieurs des mâles sont garnis, en dessous, de bro^gses

subsquanieuses; leurs articles sont faiblement élargis.

M. syriacus Dej. (1829), typ. : « Syrie » (ex Klug in coll. Dejean),

Egypte [Schiippel, id.). — praeuslus Dieck (1870), typ. : Car-

thagène [Ehlers). — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 2ol. — barba-

rus Leder, 1872, in Berlin. Ent. Zeitschr. XVI, p. 137, typ. :

dépt d'Oran {Leder). — cf. Harold {sec. Reitter) in Col. Heft.,

XI, p. 146.

Terrains arides, argilo-sableux; par groupes, sous les pierres;

presque toute l'année. — Algérie : O., Chanzy {Vaulogerl); Sebdou

(Cil. Martin]); Telagh!; Bedeau (coll. Chobaul\)\ Mecheria {Boasquetï);

Aïn-Sefra (Chobaut\); — A., Cheilala {Vaulogcr\Y, Zahrès {Hénonl);

Boghar {Solsky); Berrouaghia {A^icey}; — C. (<), Aïn-Beïda (coll.

Théryl); Biskra!. — Tunisie : Tunis (Z)r Normandl); entre Feriana et

Rir Ouni-Ali; Aïn-Tefel (ScdilloV.); Ksar El-Ahmar; Oued Leben; Sfax

(V. Mayet); Gabés {Sedillotl); Djerba {Letourneuxl); Zarzis (Dr Sicardl).

Espagne (S.-E.) : Carlhagène (Ehlers); Basse-Egyple : Alexandrie

{Letourneuxl). — Syrie (ex Klug)'?.

Observ. — Depuis l'impression dos lignes précédentes, j'ai constaté

que divers Opiionus (notananent les 0. rotundatus et pumilio Dej.)

avaient les tarses postérieurs lisses et presque glabres en dessus. Cette

constatation devra entraîner un remaniement dans la caractéristique

des groupes.

(1) La Hrùlerie (Ann. Fr. 1873, p. 40G, note 49) cite le suriacus de Cons-
taatine, mais il s'agit peut-être du département, et non de la ville elle-même.

Fivrier Î899. 12.
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Gen. Ophonus Steph. 1827 (i).

Siibgen. Pseudophonus Motsch., 1842. — Parophonns.

Carterophonus Ganglb.

Tous les Ophonus signalés jusqu'ici du Nord de l'Afrique appartien-

nent également à la Faune européenne. La plupart recherchent les

terrains calcaires et grimpent fréquemment sur les capitules des Ombel-

lifères (Daucus, Peucedanum, etc.).

Tableau des Espèces.

1. Tempes avec quelques poils courts, à leur partie inférieure. . 2.

— Tempes absolument glabres {Pseudophonus Motsch.). — Tète

lisse. Pubescence des élytres couchée 16.

2. Eperon terminal des tibias antérieurs grêle et acéré. Repli

basilaire des élytres régulier. Interstries 3, o et 7 avec quelques

points espacés plus gros que ceux du fond. — cf Tarses anté-

rieurs et intermédiaires dilatés 3.

— Eperon terminal des tibias antérieurs épais, peu aigu. Repli

basilaire des élytres dévié à la hauteur du 3^ interstrie (2).

Interstries impairs sans série de gros points {Carterophonus

Ganglb.). Prothorax fortement rétréci en arrière. — o^ Tarses

antérieurs à peine élargis, intermédiaires simples. Ç Segment

anal avec un relief transversal, à son extrémité 15.

3. Tarses postérieurs à 1er article sensiblement moins long que les

deux articles suivants réunis. Pubescence des élytres raide et

dressée (3), visible surtout de profil {Ophonus s. str.) ... 4.

— Tarses postérieurs à 1er article presque aussi long que les deux

articles suivants réunis. Pubescence des élytres formée de poils

(l^ Le jienre Scybalicus Schaum (qui ne figure pas au tableau synoptique,

p. 112), doit venir à la suite des Ophonus dont il se distingue de la manière

suivante :

a, Dessous des tarses postérieurs dénudé sur la partie médiane des

articles. — çf Tarses antérieurs soit dilatés et garnis en dessous

de 2 rangs de squamules. soit simples Ophonus.
a' Dessous des tarses postérieurs entièrement revêtu d'une fine pubes-

cence jaunâtre. — çf Tarses antérieurs à articles dilatés, garnis en

dessous de larges brosses d'aspect spongieux .... Scybalicus.

(2) Par leurs élytres subpédonculés, leur couleur brune, leur ponctuation

subrugueuse et leur forme générale, les deux espèces de ce groupe ont avec

certains Carterus une analogie de faciès que rappelle très heureusement le

nom de Carterophonus Ganglb.

(3) Cette pubescence disparait presque complètement, en même temps que

la ponctuation, chez l'O. quadraticolHs Dej. {laminatus Fairm.).
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couchés, visibles surtout de haut {Paroplionus Ganglb.). —
Tète presque imponctuée. Pioiiutuni rebordé en avant. . . 14.

4. Angles postérieurs du pronotuin arrondis ou très ouverts et

émoussés à leur sommet 5.

— Angles postérieurs du pronotnm rectangulaires 10.

o. Base du pronotum sans rebord. Long. 9-14 i»"'. (i). . . . 6.

— Base du pronotum rebordée, sauf parfois au milieu. Long. 6,.")-

8i>im 7.

6. Pronotum ponctué sur toute ou presque toute sa superficie.

Elytres nettement et uniformément ponctués sur toute l'éten-

due des interstries. Dessus peu brillant. ... 3. difïinis (2).

7 Prothorax à angles postérieurs fortement arrondis. Elytres

ordinairement bleuâtres ou noirâtres (var. rotundicoUis).

— Pronotum presque lisse. Elytres à ponctuation très atténuée ou

presque effacée sur le disque. Dessus brillant et elytres d'un

beau bleu d'acier ou violet chez le a^. . . 4. quadraticollis.

7. Elytres de teinte métallique; leur repli basilaire terminé augu-

leusement à l'épaule o. azureus (3 .

7 Aptère. Elytres ovalaires, ordinairement bleus ou violets.

Tète relativement petite (var. apterus var. nov.).

— Elytres d'un noir de poix ou d'un noir à peine bleuté; leur

repli basilaire s'arrondissant, à l'épaule, avec le rebord

latéral «S.

8. Tarses postérieurs lisses en dessus et seulement avec quelques

poils à l'extrémité de chaque article !).

— Tarses postérieurs à articles ponctués et pubescents en dessus,

les premiers surtout * subquadratus Dej. (^),

9. Pronotum notablement plus rétréci en arrière qu'en avant, peu

convexe et couvert, même au milieu, d'une ponctuation assez

serrée 6. rotundatus.

(1) Chez certaines J, l'extrémité des elytres est parfois anguleusement
prolongée à l'angle suturai.

(2) Contrairement à l'assertion de Ueitter {Wien. Enl. Zc.Ucj. 1894, p. 61)

la forme typique du di/Jinis n'existe pas en Algérie.

(:t) Le type européen a des ailes courtes (impropres au vol) et ses elytres,

lU lieu d'être ovalaires, ont les côtés en partie parallèles; en dessus, il est

::énéralement verdàtre.

(4) Syn. meridinunlis Dej. — Cette espèce ne parait pas avoir été trouvée

• •n Afrique, car les exemplaires signalés soit du .Maroc (Holivar, in An. Soc.

Ilisl. Nul., XV, 18«6, p. 49). soil d'Algérie (Deslirochers, Le Frrlon. VI.

[)agiu. bis, p. 67) sont des rolunilalus et les citations de Lucas (E.tpl. Alg.) et

lie Futzeys {Ann. Belg., XVII, p. 58) n'oiïreat pas plus de garanties.
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— Pronotum à peine plus rétréci en arriére qu'en avant, bombé,

marqué sur le disque de points gros et espacés . . 7. pumilio.

10. Extrémité des élytres découpée ou très profondément sinuée.

Long. H-Î3mra 8. incisus.

— Extrémité des élytres entière ou subsinuée. Long. 3,5-9 mm. H.
il. Base du pronotum très finement rebordée 12.

— Base du pronotum sans rebord 13.

12. Prothorax à côtés brusquement redressés en arrière et tombant

au niveau de la 5« strie des élytres. — Segment anal de la Ç
avec un relief entre les deux pores sétigères du bord posté-

rieur 9. cordatus.

— Prothorax à côtés faiblement redressés en arrière et tombant

au niveau de la 6e strie des élytres. — Segment anal de la Ç
sans relief en arrière 10. puncticoUis.

13. Angle humerai des élytres aigu. Prothorax court. Insecte assez

trapu. 2" article des antennes presque égal au 4e. — Segment

anal de la Ç sans relief à son bord postérieur. H. brevicollis (i).

— Angle humerai des élytres arrondi. Prothorax moins court.

Insecte svelte. 2e article des antennes notablement moins long

que le 4e. — Segment anal de la Ç avec une assez forte protu-

bérance à son bord postérieur 12. rupicola.

14. Yeux à peine saillants. Prothorax notablement rétréci en

arrière, à angles postérieurs très ouverts. Long. o,5-9mm.

13. planicollis.

a, Taille petite. Antennes entièrement rousses, à articles

médiocrement longs. Ponctuation des élytres assez une

(typus).

a' Taille plus grande. Antennes à articles longs et effilés, les

3e à 5e souvent rembrunis. Ponctuation des élytres extrê-

mement fine {var. hispanus).

— Yeux gros, proéminents. Prothorax non rétréci en arrière, à

angles postérieurs droits. Elytres à reflet irisé. Long. 8-9 mm.

14. hirsutulus.

15. Tête oblongue, étroite par rapport au thorax; tempes plus

longues que les yeux. Elytres non déprimés, h pubescence

perpendiculairement dressée. Dessus d'un brun - roussûtre

uniforme. Long. 11 - 14 "im 1. cordicollis.

— Tête courte, assez large. Elytres aplatis, à pubescence extrême-

(1) Le nom de rufibarbis Fabr. est trop douteux pour être maintenn.
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ment coiirto, à peine dressée. Tète et thorax souvent (dus clairs

que les élytres. Long. 8 - 9 mm 2. femoralis.

16. Angles postérieurs du pronotum à sommet coupant. Abdomen
glabre et li.^se au milieu, pointillé et subpubescent dans son

pourtour. Long. M - 16 n'm lo. pubescens.
— Angles postérieurs du pronotum à sommet émoussé. Abdomen

pointillé eWsubpubescent sur le disque, glabre et lisse dans son

pourtour. Long. 9- 11 '"'" 16. griseus.

Sect. L Carterophonus Ganglb.

1. O. cordicollis Serv. (1821), tijp. : Pyrénées {La Fresnuye). —
ditomoides Dej. (1829), typ. : Aude (Dejean), Hautes-Pyrénées

{La Fresmiyc). Coi'fou {ScliUppel). — dermntodes * Fairm. 1868

in Ann. Fr. 1868, p. 474, ti/p. : Maroc {Faïuer in coll. Fair-

maire\). — Mars, in L'Abeille, VIII. p. 36. — promissiis Reiclie,

1869, in il/m. Suc. linn. Normand. XV. {Cat. Col. AU/.) p. 13,

note 1, typ. : Kabylie {Poupillier in coll. Reiche). — cf. La Brû-

lerie in L'Abeille, XV, Nouv. p. 19.

Collines et plateaux argileux, enterré dans le sol; vole par les

-oirées chaudes, attiré par les lumières; se trouve souvent dans les

inondations. — Maroc : Larache {Vaucher\). — Algérie : A., Gué-de-

Constantine, près Alger {Lamey); Teniet-el-Had {Ch. Brisoutl) et Canip-

des-Chènes {Vaidogerl); Kabylie {Chapelier); — C, Saint -Charles

{Tkéryl); Constantine {fléunnl); Gnelnia {Clouet des Pesrnche.'^]).

France méridionale : Aude, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, etc.;

Portugal (Paulino); Espagne : Xouvelle-Castille {Panlel), Gibraltar

{Walkerl); Italie : Toscane {Bellier), Sicile [Rayusa); Corfou {Scimppel);

Russie méridionale (ex Ganglbauer).

2. O. femoralis * Coquerel, 18")9,, in Avn. Fr. 1858, p. 756 (sub Car-

terux). lyp. : Mers-el-Kebir (Coqaerel in coll. Fairmaire\). —
carteroides * Fairm. 1868, in Ann. Fr. 1868, p. 47o, typ. : Cons-

tantine {Hénonl). — Mars, in L'A/jeille VIII, p. 35 — cf. La Brû-

lerie in L'Abeille, XV, Nouv. p. 19. — Olcesei Fairm. 1871, in

Ann. Fr. 1870, p. 319, typ. : Tanger (ex Goayelet). — cf. La

Brûlerie, ibid.

Terrains argileux; vole pai' les soin'-es chaudes et attiré par les

lumières. — Maroc : Tanger (coll. La Bràleriel). — Algérie : O., Oran,

-Mers-el-Kebir {Coquerel]): l'Ougasse {Pic); Tlemcen!; Chanzy; Oued-
Riou [Vaulo(jer\); — A., vallée du Chelif près Aiïreville [id.\); —• C,
Saint-Charles {Tkéryl); Constantine {Hénonl); Tebe.ssa {Sêrizinll). —
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Tunisie : Bizerte (!)• Sicardl); Utiqiie {Vauloger\); Teboursouk {D^ Nor-

nuindl); entre Feriana et Tamerza (Scdillotl).

Portugal {Pauiino); Espagne : Nouvelle -Castille (Pantel); Sicile

(L. Benoit in coll. Fairmaire\).

Sect. II. Ophonus s. str.

3. [O. diffinis Dej. (1829), typ. : Basses-Alpes, etc.]

var. rotundicollis Fairm. (1834), typ. : France méridionale. —
Scliaum, Naturg. I, p. 574; Reitt. in Wien. Ent. Zeit. 1894,

p. 61. — obscuriis î Dej. {nec Faljr.); — Dej. et Boisd. Iconogr.

ly, p. 97, tab. 179, fig. 5; Woll. Ins. Mader. p. S8.

Collines calcaires, sous les pierres ou accroché aux capitules des

Ombellifôres. — Maroc : Rabat (/. Rlchardl); Tanger [Goudot); Tetouan

{Walkerl). — Algérie : O., A., C; au moins jusqu'à Biskra! — Tuni-

sie : toute la Régence, au moins jusqu'à Tozzer [Sedillot]].

Iles Madère, Salvages [WoUastonl) et Açores; Europe occidentale et

méridionale; Syrie. — Le type, exclusivement européen et surtout des

contrées montagneuses, n'existe pas en Afrique où il est remplacé par

la var. rotundicollis

Observ. — C'est 1' « obscurus var. opacus » signalé de Tanger par

Dejean (Spfic. IV, p. 198).

4. O. quadr[at]icollis Dej. (1831), typ. : Sicile, 1 Ç {Daltl in coll.

Dejean). — La Brûlerie in Ann. Fr. 1875, p. 407 (sep., p. 67).

— laminatus * Fairm. 1859, in Ann. Fr. 1858, p. 763, typ. :

Tanger [Favier in coll. Fairmairel). — cf. Reiche in Ann. Fr.

1859, p. 639. — margine-punctatus Reitt. (1894), typ. : Espa-

gne (ex Miller).

Terrains calcaires. — Maroc : Larache {VaHcherl); Tanger

{Favierl); Tetouan {Walkerl). — Algérie : A., Teniet-el-Had [D^ Cho-

bautl); la Mitidja {Lallemant].; — C, Constantine {Ilénonl); Bone

{G. Olivier).

Sicile (Rottenberg); Espagne (ex Miller). — La Brûlerie (Ann. Fr.

1875, p. 407) dit que cet Ophonus se retrouve en Syrie où il est très

sensiblement modifié, mais peut-être s'agit-il d'une espèce réellement

distincte.

5. [O. azureus Fabr. (1775), typ. Leipzig. — cJilorophanus Panz.

(1801), typ. : coll. Zenker].

var. apterus * Bed. 1899, Cat. rais. Col. N. Afr. I, p. 139, typ. :

Algérie, djebel Mahadid (coll. Bedell).
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Massifs montagneux, terrains calcaires. — Algérie : A., Djur-

jiira {Picl)-, — C, Bordj-bou-Arreridj {D'' Ch. Marlinl); djebel Maha-

did (£. Simonl); Saint-Charles (Carrell); Bone {KobcU).

Observ. — La var. apterus paraît spéciale à l'Algérie; elle y rem-

place le type européen.

C). O. rotundatus Dej. (1829), ti/p. : Dalmatie, 2 cf; France méri-

dionale. 1 cf {Deji'au, in coll.). — di.scicolUs * Waltl (18.3o), typ. :

Espagne {Waltl in Naturhist. Ilofmuseum de Vienne!). —
distinctus * Rambur (1842).

Terrains calcaires. — Maroc (ex Putzeijs). — Algérie : O.!, A.!,

C.!. — Tunisie (Nord) : Teboursonk; Tunis {D^ Normandl).

Europe méridionale (région méditerranéenne).

7. O. pumilio Dej. (1829), typ. : Sicile, 1 a" {Schilppel, in coll.

Dcjean).

Terrains calcaires. — Maroc : Tanger {Vauclierl, Walkerl). —
Algérie : O.!, A.!, C.!. — Tunisie : au moins jusqu'à Kessera (Sedillotl)

et Sfax {V. Mayetl).

Sicile {Scliuppel}.

8. O. incisus Dej. (1829), lyp. : Espagne, Italie, Dalmatie, Pyrénées-

orientales.

Terrains calcaires. — Algérie : O., TIemceii! — A., Teniet-el-

Had {Pic): AlVreville; Maison-Carrée [idA); Oued Sahel {G. Olivior); —
C, Constantine [Lucas); Bone {Ilcnonl). — Tunisie (Nord) : Tebour-

sonk (Dr Sicardlj.

Espagne; France méridionale (sur les Peucédanées); Corse; Italie;

Dalmatie; Grèce.

9. O. cordatus Diift. (1812), typ. : Vienne {Anderscli, Dahl).

Terrains calcaires, régions élevées. — Algérie : O., Mecheria,

un ex. lPic\); — A., djebel Ouarsenis, ihi ex. {Vauloger\).

Europe occidentale (du Portugal à l'Angleterre), moyenne et méri-

dionale.

10. O. puncticollis Payk. (1798), tyi). : Weslrogolhie {Gyllenhal). —
Bed., Fn. Seine, l, p. 71 et 172. — parallelus Dej. (1829), typ. :

Espagne (Dejean).

Terrains calcaires. — Maroc : Tanger {Vaucher\). — Algérie :

A., « Alger {Poupillier) »; Kabylie, Akfadou {JA'lourncux); Tigzirt

{Pic); — C, Batna (Cat. Heiclic); Bone {Leprieur).

Toute l'Europe (de la Suède à la Grèce); Chypre; Syrie.



144 II, Carabidae

11. O. brevicoUis Serv. (1821), typ. : Paris (Scrville). — rufibarbis

(? Fabr. 1792). — Bed., Fn. Seine I, p. 71 et 171.

Terrains calcaires. — Maroc : Larache (Vaucherl). — Algérie :

O., Tlemcen (Hénoiil); Chanzy {Vnuloger); — A., Goiiraya {Carret\);

— C, Bone!.

Presque toute l'Europe. Palestine {La Brfderiel).

12. O. rupicola Sturni (1818), ti/p. : Leipzig (Reichenbach) .
— mbcor-

datus Dej. 1829, Spec. IV, p. 215, typ. : France, Espagne, etc^ et

Tanger [Salzmann in coll. Dejean).

Terrains calcaires. — Maroc : Tanger {Vaucherl, Walkerl), —
Algérie : A., Bou-Berak, près Dellys (coll. Chobautl); Kabylie, cul do

Tirourda {LeUmrncux)

.

Europe tempérée et méridionale.

Sect. III. Parophonus Ganglb.

13. O. planicollis Dej. 1829, Spec. IV, p. 227, typ. : Dalmatie, Italie,

Espagne, Portugal et Tanger. — Dej. et Boisd. Iconogr. IV,

p. 127, tab. 184, lig. 3.

var. hispanus ' Rambur (1842), typ. : San-Roque près Gibraltar

{Rambnrl). — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 224; Desbr. in Le

Frelon, VI, 2e pagination, p. 66.

Terrains argileux. — Maroc : Tanger {Salzmann, Vaucherl);

Tetouan {Walkerl). — Algérie : O.!, A.!, G., jusqu'à Biskra!. — Tuni-

sie : toute la Régence; jusqu'à Gabès {Lctourneuxl).

Péninsule ibérique (!); Toscane; Sicile; Dalmatie; Grèce; Tanscau-

case; Haute-Syrie {Delagrangel).

Observ. — En Afrique, on retrouve à la fois le type, qui est sou-

vent de petite taille, et une variété plus grande qui correspond à Vhis-

panus Ranib. (fallax Peyron). Les différences entre les deux extrêmes

sont assez notables mais il existe tous les passages entre eux.

14. O. hirsutulus Dej. (1829), typ. : Caucase {Steven, in coll. Dejean),

Italie {Stnrm, id.) et Perpignan {Companyo).

Algérie : O., Lalla-Marnia, au pied d'un Plantain {Hénonl, 1892,

in coll. Marmottan et coll. Ch. Martin).

Espagne {Uainbur); France méridionale (jusqu'en Lot-et-Garonne);

Caucase {Steven); Palestine : El-Glior (La Brûlerie).

Sect. IV. Pseudophonus Motsch.

15. O. pubescens Miill. (1776), typ. : Danemark. — rufîcornis auct.



II. Carauidae 145

{? Fabr. 1775). — Dej. Spec. IV, p. 249; Dej. et Boisd. Iconogr.

IV, p. 142, tab. 186, fig. 3; Lap.-Cast. Hist. nat. l, p. 77; Bed.

Fn. Seine, I, p. 72 et 173.

Terrains vagues des lieux babités, sous les pierres, les pièces de

bois, etc. — Maroc : Tanger [Goudot ap. Dej. ibid., p. 251). — Algérie :

A., Alger {Poupillier); — C, Bugeaud, prés Bone (C/t. Brùoutl).

Iles Açores (i); toute l'Europe et tout le nord de l'Asie; Japon.

Observ. — Cette espèce paraît aussi rare en Afrique qu'elle est

commune et répandue en Europe.

16. O. griseus Panz. (1797), typ. : Brunswick. —Bed. Fn. Seine, l,

p. 72 et 173.

Lieux habités. — Algérie : O., Oran {Levaillant); — A., Kaby-

lie {Chapelier); — C, Bugeaud près Bone!; Biskra {Ch. Martini). —
Tunisie : ^idi-Tabet, Carthage [Vaulogerl); Kairouan {Abd. Kerim);

Tozzer {id., V. Mayet \).

Iles Açores (Crotcli); toute l'Europe et tout le Nord de l'Asie; Japon.

Observ. — On remarquera que cette espèce, presque aussi rare en

Afrique que la précédente, s'étend davantage vers le Sud et jusque

dans la région des oasis.

Gen. Scybalicus Schaum. 1862 (2)

Syn. Apatelus \\ Schaum, 1860

Des deux seules espèces de ce genre, l'une [oblongiusculus Dej.) est

assez largement répandue dans l'Ouest de l'Europe et sur la côte sep-

tentrionale d'Afrique, l'autre {labyliamis Reiche) est spéciale aux

massifs montagneux du Nord-Est algérien et du Nord-Ouest tunisien.

Tableau des Espèces

Pronotum très ponctué, sur toute sa surface: côtés non sinués

en arrière; angles [jostérieurs arrondis. Long. 10-13nini.
. .

1. oblongiusculus

Pronotum peu poiiclui' sur le disque; côtivs sinués eu arrière;

angles postérieurs très droits. Long. 9,5-10""». 2. kabylianus.

\. S. oblongiusculus Dej. fl820i, typ. : environs de Lyon et de

Paris (iJejenn). — Bed. Fn. Sfine. l, p. 68 et 169; Gangli). Kdf.

Milteleur. l, p. 364.

fl) C'est par erreur que j';ii cilé cette espèce comme se trouvant aux îles

Canaries (Fn. Seine, I, [). 17.'5).

(2) Voir plus haut, p. 138, note 1.
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Coteaux secs; enterré dans le sol. — Maroc : Tanger; Tetouan

(Vaucherï). — Algérie : O., Tlemcen (Trapet); Oran {Lucas); — A.,

Teniet-el-Had (Desbrochersl); Maison -Carrée (Pic); Dra-el-Mizan

(Lamcy); Dallys; Djurjura (Poupillierl); — C, Constantine (Hénon);

Bone (Lucas \). — Tunisie : Teboursouk (Sicard\); Utique (Vauloge^^l).

Europe occidentale (de Gibraltar à l'Angleterre); Sicile.

2. S. kabylianus * Reiche, 1862, in Ann. Fr. 1861, p. 365, typ. :

Kabylie orientale {Chapelier in coll. Reichel).) — Mars, in

L'Abeille, XIX, p. 223.

Régions montagneuses; enterré dans les talus, au bord des

chemins. — Algérie : C, Kabylie orientale (Chapelier \); Bone, forêt de

l'Edough!. — Tunisie : Teboursouk (Sicardl).

Gen. Crasodactylus Guérin, 1849 (i).

L'unique espèce du genre est propre aux régions désertiques les

plus arides et remarquable par sa grande extension géographique.

C. punctatus Guérin (1849), typ. : Abyssinie (expédition Th. Lefeb-

vre). — Mars, in UAbeille, XIX, p. 213.

Déserts pierreux. — Algérie (Sud) : A., Sidi-Makhelouf (Lesnel);

Laghouat {Hénonl); Tilremt (D<^ Ch. Martini); Sud de Bou-Saada

{R. Oberthiirl); — C, Biskra!; Saada (Dr Ch. Martin^). — Tunisie

(Sud) : Hauts-Plateaux entre Midès, Feriana et Ras-el-Aïoun; Gafsa

(Sedillotl); Bou-Hedma, Talha (F. Mayetl); île de Djerba {LetourneuxW.

Abyssinie (lîa/fray) : Alitiena (!); Obuck (ex Fairmaire); Djibouti

(Dr Ch. Martini); Yemen méVidional (£>'' Gestro); Mascate (Maindronl).

Observ. — Il est à noter que le genre Crasodactylus n'est pas

signalé d'Egypte.

Gen. Anisodactylus Dej. 1829.

Subgen. Hexatrichus Tschitsch. 1898 (nec Dichirus Mannh. 1843).

I

'

Les trois espèces suivantes se retrouvent en Europe.

Tableau des Espèces

[Long. 9- il™».]

l.Epistome avec un seul pore sétigère de chaque côté, à son bord

(1) Voyage en Abyssinie par Th. Lefebvre, VI (Zoologie), p. 258 et 262,

lus., tab. f, fig. 5.

Chez le (j^, les tarses antérieurs sont assez fortement dilatés mais leur

1""' article est plus étroit que les suivants.
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antérieur (Anisodactylus s. tr.). Eperon terminal des tibias

antérieurs simple ou lancéol»'. — a^Ç P^'murs antérieurs sans

dent en dessous; tibias antérieurs normaux 2.

— Epistome avec 2 à 3 pores sétigèrcs de chaque côté, à son bord

antérieur {Rexatrichus Tscliilsch.). Eperon terminal des tibias

antérieurs tricuspido. Augles postérieurs du pronotum arrondis.

— o^ Fémurs antérieurs avec une dent en dessous; tibias anté-

rieurs coudés en face de la dent fémorale. . . 1. poeciloides.

7 Côtés du pronotum subsinués en arrière. Dessus d'un noir

franc (var. Wintheml), noir violet ou vert métallique

(subvar. metalltcus).

-2. Tète noire, avec lîîie raie ou 2 macules rougeâtres au milieu

du front. El y très et ventre tout noirs. Fossettes interantennaires

rattachées aux yeux par un trait fin. Angles postérieurs du

pronotum terminés par un denticule. Interstries un peu poin-

tillés et pubescents en arrière 2. binotatus.

— Tète rousse. Elytres noirs, à base largement jaune. Ventre,

pattes et antennes roux. Fossettes interantennaires non reliées

aux yeux. Angles postérieurs du pronotum arrondis. Interstries

glabres, non pointillés; le 7e avec une série de 4 points à l'ex-

trémité 3. héros.

Sect. I. Hexatrichus Tschitsch.

1. A. poeciloides Steph. (1828)^ ttjp. : bords de la Tamise (Stephens).

— Bed. Fn. Spinc, I, p. 168. — virens Dej. (1829), li/p. : France

méridionale {Solier in coll. Dejean). — Aud. et Brullé, Hist. nat.

IV, I, p. 453. •

var. Winthemi * Dej. (1831), typ. : Egypte (ex Solirr in coll.

Dcjmn > n. Uhcriliiirl). — cf. Bed. in Bull. Soc. Eut. Fr.

1897, p. 308 — subvar. melallicus * Bed. 1898, in Bull. Soc.

Enl. Fr. 1897, p. 309.

Argiles salées; littoral et région désertique, surtout au bord des

cliotts!. — Maroc : rade de Telouan {Walla-rl). — Algérie : O., chott

(lliergui {D^ Manier]); — A., marais de Taguin iVaulogerl). — C,
Bone (G. Olivier \); Biskra {Cli. Brisoutl): chott Meirir (D^ Ch. Mar-
tini). — Tunisie : Tunis; i)ir Oum-Ali; Tozzer {Sedillotl); Gabés;

Ki'billi {Dr Normand l).

Observ. — La var. Winthemi, remarquable par sa couleur d'un

ni>ir franc, est spéciale aux contrées désertiques (Sud de l'Algérie et de

Tunisie, Alexandrie d'Egypte); les variétés violettes ou vertes (subvai'.
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metallicHS Bed.) sont moins localisées et remplacent la variété noire sur

les côtes de Barbarie.

Bien que les exemplaires africains aient les bords latéraux du pro-

thorax légèrement sinués en arrière et non curvilignes comme la

plupart des poeciloides du continent européen, il paraît impossible de

les considérer comme spécifiquement distincts.

Sect. II. Anisodactylîis s. str.

2. A. binotatus Fabr. (1787), typ. : Kiel (Fabricms). — Dej. Spec.

IV, p. 140; Dej. et Boisd. Iconogr. IV, p. 72, tab. 177, fig. 2;

Bed. Fn. Soine, I. p. 67 et 168.

Endroits humides, sous les pierres et les détritus végétaux. —
Maroc : Mogador {T. Blackmoré); Tanger (Goudot); Tetouan {Walkerl).

— Algérie : A., Teniet-el-Had!; Chellala (Vaulogerl); Kabylie, Azazga

(Picl); — C, Philippeville (Lucas).

Iles Madère {WoUastonl) et Açores; toute l'Europe; Asie Mineure;

Sibérie.

Observ. — Les exemplaires africains appartiennent au type à pattes

noires.

3. A. héros Fabr. 1801, Syst. El. I, p. 204, typ. : Tanger (Schousboc

in coll. de Schestedt > Mus. Uuiversit. de Copenhague). — Dej.

Spec. IV, p. 134; Dej. et Boisd. Iconogr. IV, p. 66, tab. 176,

fig. 1; Aud. et BruUé, Hist. Ins. IV, I, p. 452; Lap.-Cast. Hist.

nat. I, p. 94. — (var.) Dejeani Buquet, 1840, in Rev. Zool.

1840, p. 241, typ. : Alger (Gérard). — Lucas, Expl. p. 69, tab. 9,

fig. 5; Fairm. in Ann. Fr. 1858, p. 759 — cf. Reiche in Ann. Fr.

1859 p. 639.

Bords des mares et fossés vaseux, souvent en nombre!. —
Maroc : Tanger (Goudotl); Tetouan (Walkerl). — Algérie : Daya!; —
Teniet-el-Had!; Medeah (D'- Cli. Martini); Alger (Gérard); Dellys

(Brondel); Djurjura [Lctourneux); — C, Saint-Charles [Théryl); Boue!;

la Calle^ lac Tonga (Lucasl).

Portugal (jusqu'à Porto); Espagne méridionale ('). — Sardaigne (sec.

Schaum, Naturg. I, p. 565).

(1) Fairmairo (Fn. Fr. I, p. H9) signale l'A. héros comme pris à Nice par

de Baran; l'exemplaire cité existe encore dans la collection Gh. Brisout; il

porte une étiquette imprimée au composteur par G. de Baran avec la men-

tion ï Nice, 1851 (me) » mais il est à croire que cette capture est accidentelle;

l'insecte appartient à la forme typique (hispano-marocaine).
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Observ. — Le type de l'espèce a la base des élytres largement

jai! ne-roux et cette couleur s'avance assez loin sur la suture et sur les

côU's (exemplaires ibériques, marocains et oranais); chez la var. Dejeani

(des départements d'Alger et de Constantine) la couleur noire remonte

davantage vers la base.

Gen. Diachromus Erichson, 1837.

L'unique espèce du genre, très répandue en Europe, paraît au con-

traire très localisée sur la côte d'Afrique où elle ne trouve que difllci-

lement les conditions d'humidité permanente qui lui sont nécessaires.

D. gormanus Linné (17S8), typ. : Allemagne {Forskal). — Bed. Fn.

Semé, I, p. 67 et 169.

Marécages du littoral, endroits herbeux. — Maroc : province de

Tanger {Favier); Tetouan, marais d'Esmir (Walkerl). — Algérie : G..

I3one [Li'prieur, d'après Lallfinant).

Angleterre; Europe tempérée et méridionale; Crète; Asie Mineure;

Syrie, jusqu'à Tibériade {La Brûlerie).

Observ. — Le D. germaiius a été cité d'Alger par Lallemant {Bull.

Soc. Climat., Alger, 1868, p. 15o) mais le Catalogue des Coléoptères

d'Algérie de Reiche et Lallemant, publié en 1869, ne fait plus mention

de cette provenance.

Gen. Dichirotrichus J. Duval, 18oo.

Subgen. Trichocellus Ganglbauer, 1891 (i).

Insectes vivant généralement par groupes, au bord des eaux douces

ou salées, dans les terrains à fond argileux.

Tableau des Espèces

1. Angles postérieurs du pronotum très marqués {Dichirotrichus

s. str.). Tète et pronotum entièrement ponctués. Interstries des

('lytres tous ponctués (et plus ou moins pubescents), même le 1er.

— (f Articles dilatés des tarses antérieurs garnis, en dessous,

de brosses de poils 2.

— Angles postérieurs du pronotum arrondis (Trichocellus Ganglb.).

liront et pronotum en majeure partie lisses. 1er interstrie des

élytres lisse; les autres interstries plus ou moins ponctués et

jiubescents. Long. 4,o-o""i' 3. Henoni.

(1) Voir Tscliits<-liérine, in L'Aheillc, XXIX, p. 63, et le mémoire du même
auteur sur le ^renre Trichocellus in Hor. Soc. Ent. lioss. XXXil, p. 444.
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2. Pronotum à angles postérieurs droits, avec un pore sétigère au

sommet; marge latérale un peu en gouttière. Long. 6,5-

7 mm. ' 1. obsoletus.
— Pronotum à angles postérieurs ouverts, sans pore sétigère au

sommet (i); marge latérale très étroite, nullement en gouttière.

Long. 5- 6 mm 2. punicus n. sp. (2).

Sect. I. Dichirotrichus s. str.

1. D. obsoletus Dej. (1829), typ. : France, Espagne, etc. — Bed.,

Fn. Seine, l, p. 81 et 181. — laevistriatus Woll. 1864, Cat. Col.

Canar. p. 60, typ. : île de Lanzarote {Wollaston). — Mars, in

L'Abeille, VIII, p. 34. — cordicollis || Fairm. 1868 (sub Bradij-

cellus) in Ann. Fr. 1868, p. 476, typ. : Constantine (Hénon).

— Mars., /. c. p. 39. — cf. La Brûlerie, in L'Abeille, XV (1874),

Nouv. p. 19; id. in Ann. Fr. 187o, p. 406, note = cordatus

Schauf. 1879 {nom. mutât., sine descr.) in Nunq. otios. p. 478.

Plages argileuses des bords de la mer et des lacs salés; vole par

les soirées chaudes. — Maroc : littoral de l'Océan, jusqu'à Mogador

(T. Blackmore); Tanger [Vaucherl); rade de Tetouan (Walkerl). —
Algérie : O., A., C, (littoral, Hauts -Plateaux et oasis!). — Tunisie :

lilloral (au moins jusqu'à Sousse) et région des chotts (!).

Canaries : ile de Lanzarote {Wollaston); littoral de l'Océan (France et

Péninsule ibérique), de la Manche et de la Méditerranée (3); bords de

la mer Noire; Sibérie méridionale.

Observ. — Le type du cordicollis Fairm. (= cordatus Schauf.)

provenait des Lacs, près Batna, et non de « Constantine ».

2. D. punicus * Bed. 1899, Cat. rais. I, p. 1.50, typ. : littoral de la

Tunisie (coll. Bedel\).

Bords de la mer. — Tunisie : bords du lac de Tunis et plaine

du djebel Djelloud {Alluaudï, Hénon\); Sfax; îles Kerkenna (F. Mayet);

Gabès {Noîcalhier\); Zarzis (Dr Sicard).

Sect. IL Trichocellus Ganglb.

3. D. Henoni * Bed. 1898, in Hor. Soc. Eut. Ross. XXXII, p. 448

et 471 (sep., p. 5 et 28). — Supra rufo-testaceus, linea medki

(1) Ce caractère obligera à modifier la formule générique des Dichirotrichus.

(2) Dichirotrichus (s. str.) punicus n. sp. — Totus, praeter vittnlam

niyricanteni singuli elytri, teslaceus; D. obsoleto sai af/inis sed minor, bre-

vior et convexior, laterihiis pronoti postice inx sinuatis^ niigulis ipsis apertis

ac puncto setigero destitutis, facile disliiiguendus. — Littoral de la Tunisie.

(3) D'après La Brûlerie, le D. obsoletus se trouve jusqu'à Port-Saïd.
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lata capitis niijva. vitiida poslica ntriusque'elytri plus minusvi'

nigricante, palporum articido uUiiiio basi an lenriarunique arli-

culis 4- il infuscatis, sulitus niger, propleuris rufis, l'pipleuris

pedibusque testaceis. Cnput aniice fere laeve, postice parce punc-

tulatum. Pronotum transrersum, rétro attenuatum, angiilis

posticis late subrotundatis, unisetosis; disco laevissimo, gla-

brato, basi bifoveolata, foveis dense punclulatis. FAytra ihorace

latiora, striis laevibus, striold scutellari nulla, intervallo

10 toto laeti. intervallis ceferis plus minusre punclulatis ac

pubescentibus. — Long. 4,5.-5""".

Tgp. Algérie (Sud) : O., Aïn-Sefra {llénonl > coll. Bedel, id.

> coll. de Vauloger), 2 exemplaires.

Gen. Bradycellus Erichson, 1837.

Subgen. Tetraplatypus Tschitsch. 1897 (<).

Toutes les espèces suivantes sont communes aux continents euro-

péen et africain, sauf deux, ventricosus Woll. et cxcultus Woll-.,

propres à des îles de l'Atlantique.

Tableau des Espèces (2).

1. Angles postérieurs du pronotum marqués, subrectangulaires.

Long. 4-4,o"im 2.

— Angles postérieurs du pronotum arrondis . .

'
3.

2.3e interstrie des élytres sans point spécial, après le milieu,

contre la 2" strie. Pronotum constamment ponctué à la base et

en avant. Insecte trapu et convexe, entièrement roux. . . .

1. distinctus.

— 3e interstrie avec un point spécial, après le milieu, contre la

2« strie. Pronotum ordinairement sans ponctuation en avant.

Insecte roux ou brun de poix, moins convexe, de forme

variable 2. verbasci.

3. Yeux gros, très saillants. Long. 3,5 -0,2 "1"! 4.

— Yeux peu saillants ou aplatis. Long. 2 -3 "ira 5.

4. Long. 5 -5,2 mm. Dessus roux testacé; interstries 2-5 souvent

rembrunis. . 3. lusitanicus.

— Long. 3,5 -4 mm. Dessus roux-brun 4. harpalinus.

(1) In LAbe.aie, X.XIX, p. 62-63.

(2) Le B. Popori Mannli. unifjiiement rite de Madère par Marseul (Cat. Col.

lie l'Ancien Monde, p. 41) est une espèce propre à la Sibérie.

Quant au B. puncticollis ' Coq., il est synonyme d'Acupalpus hdeatus Duft.
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5.3e interstrie des élytres avec uu point spécial, après le milieu,

contre la 2e strie 6.

— 3e interstrie sans point spécial, après le milieu, contre la

2e strie. Yeux aplatis. Pronotum à pourtour testacé. Antennes

testacées * excultus (i).

6. Antennes testacées. Base du pronotum avec une profonde im-

pression, de chaque côté. Elytres oblongs. Corps ailé. 5. similis.

— Antennes foncées, à !«•• article testacé. Base du pronotum

ponctuée mais sans impressions distinctes. Elytres largement

ovoïdes, ventrus, à stries subponctuées . . * ventricosus (2).

Sect. I. Bradycellus s. str.

1. B. distinctus Dej. (1829), lijp. : France méridionale, 2 exem-

plaires (coll. Dejean). — « azoricus » Crotch (in Proc. Zool. Soc.

Lond. 1867, p. 369).

Bégion littorale. — Maroc : Tetouan (Walkerl). — Algérie : A.,

Alger {Poupillier); — C, Bone (i)'' Puton). — Tunisie : Sousse

{A. Bonhourel).

Littoral de l'Océan! (jusqu'en Ecosse et aux îles Açores) et de la

Méditerranée! (de Gibraltar jusqu'en Corse et en Sicile). Chypre (ex

Baudi).

2. B. verbasci Duft. (1812), typ. : Vienne (Autriche).

Maroc : Tanger (Vaucherl). — Algérie : C.^ Bougie (Picl); Phi-

lippeville {Dr Puton\).

Europe tempérée et méridionale (jusqu'en Grèce).

Observ. — Cette espèce paraît très rare dans le Nord de l'Afrique. —
L'exemplaire de Tanger atteint le maximum de largeur que j'aie cons-

taté sur une nombreuse série d'exemplaires de toutes provenances.

3. B. lusitanicus Dej. (1829), typ. : Portugal, un cf (Schuppel in

coll. Dejean).

Endroits humides, sous les pièces de bois et autres abris. —
Maroc : Tanger (Vaucherl); Tetouan (Walkerl). — Algérie : O., Tlem-

cen!; — A.; vallée du Chelif au nord de Teniet-el-Had (Vaulogerl);

Medeah (Hénonl); Aumale (La Perraudièrel); Kabylie, Yakouren

{Piciy, — c, Bone (Z)'" Puton); Philippeville (Ldhicrry, d'après Lalle-

niant). — Tunisie : Teboursouk (D^ Sicardl); Tunis (Vaulogerl).

Péninsule Ibérique; Sicile (Ragusa).

(l) Woll. 18.")4, Ins. Mader. p. 61, tab. H, lig. 4 (exsculptus Fauvel^ Cat.

err.). — Ile Madère, régions humides des forêts.

(2j Woll. 1864, Cat. Col. Canar., p. 61. — Ile de Tenerife, région des forets.
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4. B. harpalinus Serv. (18:21), li/p. : environs de P;iris. — fidvns l

Woll. {ncc Marsh.), Ins. Mader. p. 61.

Algérie : A., environs de Uellys (coll. Chobautl); — C, Robert-

ville, 1 ex. (Pic\).

Madère (Wollaston); péninsule Ibérique; Europe tempi-réel.

Sect. II. Tetraplatypus Tschitsch.

o. B. similis Dej. (1829), typ. : Allemagne?, un cf (coll. Dejcau).

Maroc : rade de Tetouan {Walker\).

Péninsule Ibérique : Gibraltar. ( U'^^/Arr!); Europe tempérée et

septentrionale.

Gen. Stenolophus Dej. 1829.

Subgen. Anoplogenius Chaud. 1852 [Megrammus Motsch. 1857)

Insectes propres aux endroits marécageux, oîi ils vivent générale-

ment par petits groupes.

Tableau des Espèces (i).

l.Bord antérieur du pronotum fortement marginé sur toute son

étendue. Elytres sans striole scutellaire {Anoplogenius Chaud.).

Tarses postérieurs à le"" article seul caréné au côté externe.

Long. 8ni'i> 1. procerus.
— Bord antérieur du pronotum marginé de chaque côté seule-

ment. Elytres avec une striole scutellaire {Stenolophus s. str.).

Tarses postérieurs à 2 ou 3 premiers articles carénés au côté

externe. Long. 5 - 6 mm 2.

2. Pronotum entièrement jaune rougeàtre 3.

— Pronotum noir, étroitement bordé de roux sur les côtés. . . 4.

3. Base du pronotum sans rebord. Interstries des elytres très étroits

et fortement convexes, vers l'extrémité; tache dorsale commune
très développée, d'un noir bleuâtre. Ventre soit rougeàtre (var.

abdominalis), so'\\, noir. . . . •. . , . . . 2. teutonus.
— Base du pronotum rebordée de chaque côté; rebord largement

ellacé au milieu. Elytres roux, ayant au plus, en arrière, une

ombre à reflet bleu; interstries rétrécis graduellenicnl et simple-

ment convexes vers rextrémili'. ... 3. Skrimshireanus.

(1) Wollaston {Col. Allant, p. 49) cilo le S. dincophorus Fisrh. de l'une des

iles Saivages, d'après un exemplaire communiqué par le liaion de Paiva,

mais il est bien probable que cet insecte provenait, en réalité, de Portugal

où il n'est pas rare.

.M.ir.s IS90. i;i.
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4. Surface non ou indistinctement irisée. Elytres plus ou moins

teintés de roux latéralement, en dedans de la marge externe.

Antennes noirâtres, à 1er article roux 4. mixtus.
— Surface fortement irisée. Elytres entièrement foncés jusqu'à la

marge externe; celle-ci seule jaunâtre. Antennes brunes ou

roussâtres 5. proximus.

Sect. I. Anoplogenius Chaud.

1. S. procerus Schaum (1858), typ. : Syrie. — grandis Peyron (1858),

typ. : Cilicie (Peyron). — morio l Reitt. {yiec Mén.).

Grands marécages des plaines chaudes. — Algérie : C, plaine

à l'Est de Bone {C.-E. Leprieur, G. Olivier \); marais de la Galle

[Hénonl, Ch. Martini).

Palestine : Tibériade, vallée du Jourdain, Bahr El-Hidjaneh [La

Brûleriel); Cilicie [Peyron); Mésopotamie; Transcaucase : vallée de la

Koura (Hénonl), Lenkoran (Muséum de Saint-Pétersbourg), Noukha

(E. Koenig); Transcaspienne (Sémenow). — Indiqué de Grèce (Cat. Col.

Eur. et Armen. 1891) mais probablement par erreur.

Observ. — La grande dispersion de cet insecte et sa présence dans

la plaine marécageuse qui s'étend entre Bone et la Calle sont dignes

de remarque.

Sect. II. Stenolophus s. str.

2. S. teutonus Schrank (1781). typ. : Linz (Autriche). — Woll.

Ins. Mader. p. 59; Bed. Fn. Seine, I, p. 82 et 182. — vapora-

riorum + Fabr. (nec Linné). — Audouin et BruUé^ Hisi. Nat.

IV (I), p. 467. — (var.) abdominalis Gêné (1836), typ. : Sardai-

gne, Cabras (Gêné). — Lucas, ExpL, p. 73, tab. 9, fîg. 7. — cf.

Bed. ibid. p. 183.

Endroits marécageux. — Maroc : jusqu'à Mogador (Buchetl). —
Algérie : O., A., C, commun!: jusqu'à Aïn-Sefra (Hénonl). — Tuni-

sie : toute la Régence; jusqu'à Nefta (Sedillotl). — Tripolitaine : Ouadi

Cherchera (Rohlfs sec. Karsch).

Iles Canaries et Madère (Wollastonl); iles Acores; Europe^ Caucase,

Syrie; Basse-Egypte : Alexandrie (Ch. Demaison).

Observ. — Le type et la var. abdominalis se trouvent à peu près

partout dans le nord de l'Afrique.

3. S. Skrimshireanus Steph. (1828), typ. : Norfolk (T. Skrimshire).

Endroits marécageux du littoral. — Maroc : rade de Tetouan,
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marais d'Esniir {Walkerl). — Algérie : O., Oran (!)>• Mu nier \). — A..

Alger {Lalli'iuunt). — Tunisie : Tunis {Vauloge7'\).

Presque toute l'Europe. Palestine {La Brûler ieï).

4. S. mixtus Herbst (1784), tm). : Berlin. — vespertinus Panz. (1796),

tifp. : f? Alli'iiiîçrne).

Endroits inaiV'aigfux du littoral. — Maroc : Tetouan (Vaucherï).

— Algérie : O., Uran [Levaillant); — A., Alger (sec lleichc, Cat. p 14);

Dellys {Brondel, sec. Letonrneu.v)\ — C, Pliilippeville, bords du Safsaf

(Lucasl); Bone [Hénonl); la Galle (D'- Cli. Martini).

Toute l'Europe; Sibérie.

0. S. proximus Dej. (1829), (i/j). : Bussie mér. (coll. Dejean).

Endroits marécageux du littoral (terrains salés). — Maroc :

Larache {Vaucherl); rade de Tetouan {[Valker\).

Littoral de l'Europe méridionale (de la péninsule Ibérique à la Bussie

méridionale). Palestine : Tibériade, Hidjaneh {La Brûlerie).

Gen. Acupalpus Dej. 1829.

Syn. Manicellas Motsch. 1864.

Subgen. Anthracus Motscli. 18o0 {Baiius Schiôdte 1861-63).

E()(idroma Motsch. 1864.

Les Acupalpus sont propres aux terrains marécageux et ont, pour la

plupart, une aire géographique assez étendue. Toutes les espèces

suivantes se retrouvent en Europe; quatre d'entre elles sont exclusive-

ment méditerranéennes.

Tableau des Espèces

1. Prothorax â angles postérieurs arrondis. Ventre glabre. . . 2.

— Prothorax cordiforme. à angles postérieurs bien marqués, sub-

rectangulaires. Ventre légèrement ponctué et pubescent

{Anthracus Motsch.). Tète et pronotum noirs; épaules large-

ment rousses, suture et marge externe des élytres rousses.

Long. 3,0 "im 8. flavipennis.

2. Elytres alutacés, souvent ternes. Dessus d'un vert loncé, plus

ou moins métallique; pronotum et élytres lisérés de roux

{Egadroma Mot^ych). Long. 5,3 """ 1. marginatus.
— Elytres à fond poli et luisant, parfois subirisés. Dessus nulh;-

ment verdâtre {Acupalpus s. sti.) 3.

3. Elytres à 3'' interstrie avec un point sp(''clal^ après le milieu,

contre la 2« strie 4.
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— Elytres à 3^ interstrie sans point après le milieu. Long. 3-

3,5 n>m 7.

4. 2»^ interstrie non élargi en arrière, presque égal au 3e posté-

rieurement 5.

— 2e interstrie élargi en arrière et deux fois aussi large que le

3" postérieurement. Elytres assez allongés, à côtés presque

parallèles. Tète relativement petite. Antennes longues. Tête,

thorax et elytres noirs. Long. 4 "ini 7. piceus.

5. Pronolum échancré à son bord antérieur. 2e article des anten-

nes d'un jaune aussi clair que le ler 2. eleg-ans (*).

f Pronotum noir, bordé de roux. Long. 3^5'""'. (var. ephip-

pium).

— Pronotum tronqué droit, à son bord antérieur. 2e article des

antennes ordinairement déjà un peu enfumé 6.

6. Yeux gros et saillants. Prothorax court, pas plus rétréci en

arrière qu'en avant. Elytres ordinairement variés de roux et de

noir. Long. 3-3^.5 •""> 3. dorsalis.

a, Impressions de la base du pronotum lisses ou à peine

pointillées. Tache dorsale noire des elytres abrégée du

côté de l'écusson. Pronotum testacé (typus), au moins dans

son pourtour.

a' Impressions de la base du pronotum assez fortement ponc-

tuées. Tache dorsale noire des elytres prolongée jusqu'à la

base. Pronotum noir (var. cantabricns), sauf parfois sur

les côtés.

— Yeux moins gros, moins saillants. Prothorax moins large, plus

rétréci en arrière. Elytres noirs ou brunâtres, à suture et

rebord latéral seuls plus clairs. Long. 2 -2,5 ""m. 4. luteatus.

7. Elytres noirs, à suture et rebord latéral seuls étroitement

roussâtres o. brunneipes.
— Elytres testacé-fauve, ornés d'une bande longitudinale noire

abrégée à ses deux extrémités 6. Lucasi.

Sect. I. Egadroma Motsch.

1. A. marg-inatus Dej. (1829), tijp. : Espagne, France méridionale,

Gorfou, Egypte.

Endroits chauds et marécageux; bords des canaux d'irrigation !.

— Maroc : Tanger {Favirr); Tetouan {Walker\). — Algérie : O.,

Daya!; Mecheria (Bousquet \y, — A., Alger {PoupilUer)'!; Kabylie

(1) Le type de Vch-fiaDs a le pmiiotiim roux et sa taille atteitit 4"".
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{Lesnel); Bogliari (Raffray); Tagiiin (Vaulogerl); — C, Biskra!. —
Tunisie : Oued-Zerga; Gafsa (Sc(lillot\); Tozzer (F. Mayeil); Kebilli

(Dr Normand \).

Iles Canaries et Madère; l)assin de la Méditerranée en Europe et en

Asie; Alaï; Egypte (au moins jusqu'à Louqsor).

Observ. — Cette espèce n'est nullement spéciale aux terrains salés.

Sect. II. Acupalpus s. str.

2. [A. eleg-ans Dej. (1829), typ. : France méridionale, Autriche,

Dalaiatie {Dejccni).]

var. eph ippium Dej. (1829), typ. : Russie méridionale : Kizliar

{Steven in coll. Dcjean). — dorsalis var. maroccanus (Kr. in

liti.) Reitt. in Wim. Eut. Zeilg. III, p. 176 (i).

Au bord des eaux, principalement dans les terrains salés. —
Maroc (ex. Heitter). — Algérie : O., Ain-Setra {Hénonl}; Oran (Noual-

hier\);— A., Taguin'(I'a«/o(/pr!); — C, Bone (Hénonl); Biskra!. —
Tunisie : Tunis (SedilloV.); entre Midès et Feriana {id.)\ Tozzer (/(/.!).

Observ. — La var. ephippium, spéciale au bassin de la Méditer-

ranée et de la mer Caspienne, remplace le type dans le Nord de l'Afri-

que. Ce dernier se trouve sur le littoral de la Manche, de l'Océan, de

la Méditerranée et au bord des lacs salés de l'Europe centrale.

3. A. dorsalis Fabr. (1787), typ. : Kiel {D/ddor/f). — Woil. Ins.

Mader. p. 60; Bed. Fn. Seine, I, p. 83 et 183. — Gyllenhali

Thoms. (1809), typ. : Suède. — notatus Muls, et Rey (1861),

typ. : Hyères (Rey).

Endroits marécageux, parmi les détritus végt'laux. — Maroc :

Tanger; Telouan {\Valker\). — Algérie : O., A., C; jusqu'à Aïn-

Sefra {Hénon\) et Biskra [Ch. Brisout\). — Tunisie : jusqu'à Gafsa

{SediUotl) et Gabès (Sicardl).

Iles Canaries {IVoUastonl) et Madère (id.); presque toute l'Europe.

— Syrie et Egypte (d'après La Brùleriel).

Observ. —Je rattache à la var. contahriciia La Brûlerie {vittnfus

Heyd.) des exemplaires de Tanger qui ont, comme elle, le pronotum
<ubsiiiué laléralcMiciit en arrière, assez fortement ponctué à la

(1) M. Reitter, à qui j'ai communiqué des termes de comparaison, a
ppconnu l'pxacfitude de cette synonymie.

C'est proi)al)l(;meut aussi à la var. pphippiiini que se rapporte le « Lucasi »

ignalé de Mogador par T. Blackmore.
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base (1) et les élytres avec une bande noire prolongée jusqu'à la base;

ils n'en diffèrent que par les bords latéraux du pronotum largement

bordés de jaune.

h'Acupalpus de Constantine signalé par Lucas {Expl. p. 76) sous le

nom de « nigriceps Dej. » est un dorsalis immature!.

4. A. luteatus Duft. (1812), typ. : Vienne (Autriche). — exiguus

Dej. (1829), tjip. : Sibérie {Geblerm coll. Dejean). — Bed. Fn.

Seine, I, p. 83 et 183. — puncticolHs * Coq. 1859 (sub Bradycel-

lus) in Ann. Fr. 1858, p. 761 (sep. p. 19), typ. : Mers-el-Kebir

{Coqnerel in coll. Fairmaire\). — Mars, in L'Abeille, XIX^

p. 254. — cf. Bed. in Ami. Fr. 1887, p. 195.

Bords des eaux, marais. — Maroc : Tanger [Vaucherl). —
Algérie : O., A., C; jusqu'à Aïn-Sefra {Hénonl). — Tunisie : jusqu'à

Gabès (Sicardl).

Iles Madère (Wollaston) et Açores; toute l'Europe; Sibérie {Gehler).

5. A. brunneipes Sturm (1825), typ. : Bavière {Sturm). — Reitter

in Wien. Eut. Zeitg. III, p. 77.

Bords des eaux stagnantes. — Maroc : Tanger (!); Tetouan

{Walkerl). — Algérie : O., A., C; jusqu'à Biskra!. — Tunisie : nord

de la Régence; Tunis [Sedillotï).

Iles Açores (Crotch); toute l'Europe.

6. A. Lucasi * Gaubil, 1849, Cat. synonym. p. 39 {nom. mutât.) zz

marginatus \\
* Lucas, 1846, Expl. p. 75, tab. 9, fig. 10, typ. :

Philippeville {Lucasi in Mus. d'Hist. Nat.) = circumcinctus
*

Reiclie, 1862 in Ann. Fr. 1862, p. 79 {nom. mutât.) — hippo-

nensis (Desbr.).

Bords des eaux. — Algérie : C, Philippeville, bords de l'oued

Safsaf {Lucas\); Bone {G. Olivierl): Constantine (He/iou!)?.

Observ. — Cette espèce, très voisine de la précédente, n'a rien de

commun avec l'.4. dorsalis auquel on la rattache généralement (2).

Par contre, l'A. bistriga Reitt. {Wien. Ent. Zeitg. 1894, p. 81), de

Malte, n'est probablement qu'une variété claire du Lucasi.

(1) C'est par erreur que Reitter {Wien. Ent. Zeitg. 1884, p. 76) classe le

inttatus parmi les variétés à pronotum uon ou indistinctement ponctué à la

base. La description de L. von Heyden (Reise n. Spanien, p. 63) mentionne

au contraire Tassez forte poncluation des fossettes tiioraciques.

(2) H. W. Bâtes {Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 241) rapporte au Lucasi

l'un des Acupalpus du Japon; c'est évidenunenl une erreur de déterminatiou.
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7. A. piceus Rottenberg (1870), tijp. : Sicile {Rottenberg).

Terrains humides. — Maroc : Tanger {Vauchev^, Walkerl). —
Algérie : A , Regliaïa [Lesne\); Teniet-el-IIad {Ch. Brisoutl); — C,
Biskral. — Tunisie : Gabès {Sicardl).

Sicile {Rottenberg, d'Orbignyl).

Sect. III. Anihracus Motsch.

8. A. flavipennis * Lucas (i), 1846, E.rpl. p. 74, lab. 9, fig. 9. ti/p. :

lacs (le la Galle {Lucasl in Mus. d'Hist. Nat.). — Mars, in

L'Abeille, XIX, p. 262. — corsicus * Perds (1866), typ. : Corse

{Revelièrel).

Marécages. — Algérie : A., Maison-Carrée (P/c!); marais de

Taguin (Vauloijerl); — C, Pliilippeville, bords de l'oued Safsaf

{Lîicas\); lacs de la Calie {id\, llênonl).

Corse (Revelièrel); Sicile (Ragusa).

Observ. — Le « conspiitus » cité par Letourneux {Et. Zool. Kabyl.

p. 40) avec la mention « environs de Dellys [Bromlel) » se rapporte

sans doute à cette espèce.

Trib. 19. Zabrini. — (p. 16).

D'après les récentes observations de T. Tschitschérine [Bull. Soc. Ent.

Fr. 1899, n" 4), cette tribu devrait être raltachée aux Amarini, car le

genre Zahrus, qui la constitue seul, ne ditlëre des Amara que par sa

tète avec un seul pore près de chaque orbite, caractère non constant,

et par les angles postérieurs du pronotuni dépourvus do pore ombiliqué,

caractère évidemment sans importance.

Quant au genre Acorins Zinnu., qu'on rapprochait autrefois des

Zabrus, c'est simplement une des sections du genre Amcud.

Gen. Zabrus Clairv., 1806.

Notes : Scliaum in Berlin, lùil. Zeitschr., 1864, pp. 171-194.

Les Zahrua recherchent les terrains secs, sablonneux ou argilo-

sableux; ils s'abritent volontiers sous les pierres ou s'enterrent au pied

des |)lantes On sait que leurs larves sont phytophages cl vivent à la

racine des Graminées

Sauf le Z. piger Dej., espèce ailée qui se retrouve dans le midi de

(1) La description de Liiras a été faite sur deux exemplaires complètement
immatures, ce qui explique le nom m;iIencontreux de flavipennis.



160 11. Cahahidae

l'Europe, toutes les espèces suivantes sont spéciales aux Etats barbares-

ques ou aux îles Canaries (').

Tableau des Espèces (2)

[Long. 8- 14""».]

1. Episternes métatlioraciques assez courts, au moins aussi larges

que longs. Côtés du pronotum avec un pore sétigère vers la

moitié du bord externe (3) "2.

— Episternes métatlioraciques plus longs que larges. Côtés du

pronotum sans pore sétigère ('*). Insecte ailé [Zahrns s. str.).

Long. 10-12'"m . • • 1. piger.

2. Pronotum non ou à peine rétréci postérieurement; sa base

subégale à celle des élytres; ses côtés marqués, le long du

rebord latéral, d'une gouttière ou d'une marge plus ou moins

accentuée, toujours élargie en arrière 3.

— Pronotum nettement rétréci en arrière, sans trace de marge le

long du rebord latéral; ses côtés formant avec les épaules un

angle fortement rentrant {Poh/situs Zimm.). Tète ponctuée.

Bord antérieur du pronotum complètement rebordé. Long. 8-

12 ni'ii 10.

3. Base de tous les segments ventraux dépourvue de strie trans-

versale 4.

— Base des 3 derniers segments ventraux accompagnée d'une

strie transversale très nette. Tête lisse. Pronotum entièrement

re])ordé à son bord antérieur et à sa base 9.

4. Dernier segment ventral sans rides transversales. Tète et flancs

du prosternum non ponctués 5.

— Dernier segment ventral fortement ridé ou plissé en travers.

(1) 11 est peu probable, en effet, que le Z. fardas Zimm. (puncticollis Dej.)

existe réellement en Espagne ou même en Sicile, comme l'a prétendu Baudi

{Berlin. Eut. Zeilsckr. 1864, p. 211, note).

Quant aux Z. curtus Serv. et Z. graecus Dej., signalés d'Algérie, le 1" par

Buquet et le 2' par Letourneux, ils étaient évidemment mal déterfaiinés.

(2) 11 est à noter que, chez la plupart des Zabrus africains, la striation des

élytres varie individuellement et qu'il n'y a guère à en tenir compte, les

stries pouvant, dans la même espèce, être profondes ou très légères, équidis-

tantes ou rapprochées par paires.

(3) Excepté chez le Z. ovalis Fairm., chez lequel le pore sétigère fait

normalement défaut et ne se retrouve qu'à l'état d'exception indivi-

duelle^ soit sur les deux côtés du pronotum, soit sur un des côtés

seulement.

(4) Cf. Bedel in Ann. Fr. 1882, p. cxxiii.



il. ('.MtAiiiDAr-: 1(11

Tèle et lianes du prosleriiuiii plus tiu moins pouctu('\s. Proiio-

luni ponctiu' sur presque toute sa surface. Long. 11-I2""".

7. semipunctatus.

o. Pronotuni à rebord anti-rieur etlaci' ou très largeuient inter-

rompu au milieu (}.

— Pronotuin à rebord antérieur très net et ininterrompu; base

entièrement rebordée. Fénnirs postérieurs avec 0-6 pores séti-

gères à leur bord inférieur. Long. 10- 11'»'". 3. tenuestriatus.

6. Côtés du pronotuin avec un pore sétigère vers la moitié do leur

longueur 7.

— Cotés du pronotum noniiah'itii'nl dé[)ourvus de pore sétigère (<);

base ponctuée mais sans impressions distinctes. Fénuu's posté-

rieurs portant seulement 2 pores sétigères à leur bord inférieur.

Long. 10-11 'nm 2. ovalis.

7. Poitrine et C(Jtés des l*''-'* segments ventraux ponctués. Base du

pronotum plus large que celle des élytres et sans impressions

bien marquées. Long. 13-14'""' 6. Brondeli.
— Poitrine et segments ventraux non ponctués (^). Base du pro-

notum à peine aussi large que celle des élytres et avec une

fo.ssette oblongue entre la ligne médiane et les côtés. Fémurs
postérieurs avec 3-4 pores sétigères à leur bord inférieur. . 8.

8. Pronotum à côtés rectilignes en arrière, à gouttière latérale

bien nette jusqu'aux angles antérieurs. Yeux peu saillants. Stries

des élytres assez profondes. Long. 12-13»"". * crassus Dej. {^).

— Pronotum à côtés su bcui' vil ignés en arrière, à gouttière latérale

extrêmement réduite (presipie nulle) en avant. Yeux saillants.

Stries des élytres très légères. Long. 11-12 """

* laevigalus Zinnu. (*).

9. Pièces latérales du mésosternum poncluées. Espèce extrême-

ment variable (•'). Long. 10,5-12 1"'" 4. distinctus.

(1) Voir plus liaut, p. 160, note 3.

(2) Seuls, les épisternes niésothoraciques ont, en avant, une lijjne trans-

versale (le ffros points.

(3) Spcf. m, p. .iiil (1828); Ziinni., Monogr. Carah., p. 'ri. — Ile de ïeue-
rife (\V(illaslon\). — Dejean confondait, dans sa description, cette espèce et

la suivante.

(i) MoïKxjr. Curai)., p. 4.'! (18;{1). — lies de Tenerifc (\V()llnslon\) et de
Gomera (Crotch).

(5) La forme générale et la sculpture varient étonnamment; le pronotum.
ordinairement très ponctué à la hase, est p.irfois entii^rement lisse; le nom-
bre des pores des 3* à .> se;,'ments ventraux varie df 1 .i •'! (de cliai|ue côté

de la liirue médiane).

Juin Ift'.l'J. 1',
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— Pièces latérales du mésosternum lisses. — liase du pronuturn

lisse, à impressions fovéiformes assez nettes. Long. 10 mm. . .

a. laevicoUis.

10. Pronotuni à angles postérieurs bien marqués; côtés non ponc-

tués sur leur tiers antérieur. Segments ventraux non ponctués

(abstraction faite des pores sétigéres) H.
— Pronotuni à angles postérieurs arrondis et pourtour ponctué.

Segment anal et côtés des autres segments à ponctuation forte

et profonde. Saillie prosternale avec 2 soies seulement, insérées

à l'extrémité. Fénuirs postérieurs avec 2 pores sétigéres à leur

bord inférieur 8. maroccanus.
H. Pronotuni à côtés simplement curvilignes; angles postérieurs

médiocrement ouverts, leur sommet dans l'axe de la 6<^ strie ou

du 7e interstrie. 3e à 5e segments ventraux avec un seul pore

sétigère de chaque côté de la ligne médiane 12.

— Pronotuni à côtés fortement arrondis, presque évasés; angles

postérieurs très ouverts, leur sommet dans l'axe de la 4e strie.

3e à 5e segments ventraux avec une rangée transversale de

2-3 points sétigéres de chaque côté de la ligne médiane. Saillie

prosternale bordée en arriére de 7 à 8 soies dressées (i). Fémurs

postérieurs avec 4 pores sétigéres à leur bord inférieur (2). .

11. farctus.

12. Epaules arrondies 9. deflexicoUis.

— Epaules avec un angle relevé, formé par l'extrémité du repli

basilaire de l'élytre 10. puncticeps.

Sect. I. Z a bru s s. sir.

1. Z. piger Dej. (1828), tijp. France mér.; Espagne (Goiidà).

Région littorale. — Maroc : Tanger {Vnudieyl); Tetouan (Wnl-

/,y>,M). — Algérie : O., Oran (coll. Reichcl); — A., Délits (Brondel);

Yakouren (P/cM); — C. Djidjolli [Horran in coll. Reiche!); Philippe-

ville (Thery); Bone (Hénoul).

(1) J'ignore si ce caractère se retrouve cli3z le puncticeps, que je n'ai plus

sous les yeux.

Chez le type du deflexicoUis. la saillie prosternale (qui montre encore deux

soies à l'extrémilé et une soie sur l'un des côtés) porte 2 ou 3 points latéraux

qui doivent donner insertion à des soies. En outre, chez cette espèce, le

dernier segment ventral est bordé d'une strie le long de sa base et il m'a

semblé qu'il en était de même sur l'avant-dernier segment.

(2) Je ne puis vérifier actuellement si ce caractère existe également chez le

deflexicoUis et le puncticeps.
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Portugal, Espagne!, France méridionale (Provence), vSardaigne, Sicile,

Dalrnatie.

Observ. — La mention « Constantine (Lcmillant) » au Catalogue

Reiche (p. 17) doit être inexacte; la locution « environs d'Alger (Gérard) »

employée par Lucas {ExpL, p. 64) signifie simplement : Algérie.

Sect. II

2. Z. ovalis * Fairm., 1859 (mars) in Ami. Fr., 18o8, p. 77o, typ. :

Algérie (coll. Rricht'l > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — Schauni

in Jh'rll)i. Ent. ZcitKchr.. 18H4, p. 176. — Mars, iu LAhelUe,

XIX, p. 3oo.

Endroits montueux et Hauts-Plateaux. — Algérie (Est) : C,
Bordj-hou-Arieridj (coll. de Vau loger \); le Kroub (Hénotil); les Lacs

(coll. de Vanlof^Tl); Batna {Leiliierryl (*)."D'' Cli. Martini); Aïn-Seguig,

prés Tebes'j.a {Sedillot\); djebel Clielia (coll. Bedell). — Tunisie (Nord) :

EI-Kef; F^tissera {SedHlot^).

Observ. — C'est vraisemblablement le « dislincfus » signalé de

Monastir par Lefèvre {Lisle, p. 2) et de Tebessa par Sériziat {Bull.

Acad. d'Hippone, 1886, p. 276).

Les exemplaires d'oralis provenant du djebel Clielia sont remarqua-

bles par leurs élytres à stries extrêmement fines et à surface très

brillante chez le o" et mate chez la Ç.

3. Z. tenuestriatus * P'airm., 1884, in Le NalurdUsIe, II, [>. 446.

Ti/p. Maroc : Ca.sablanca (coll. Fairmairel, coll. Jiedell).

Description de L. Fairmaire (2) — « (Jrntus, modice convexus,

fuscus, modice nitidus, sublus piceo-fuscus: capite fere laevi, inter

antennas transversim sfriato, prot/iorace transverso, lateribus leviter,

antfce magia, rotiindato, angulis ant/cis rotundalis. poslids ohtusis.

dorso conve.ro. Idevi, lateribus deplanato, postice latius, et taxe punc-

tulato, basi transversim depressa. subtititer striolata et taxe pum:tata.

stria dorsali basi et apice abbreviata; elytris ovatis. basi truncatis,

tenuiter strialis, striis subtiliter punctulatis, ad humeros breviter sut

acute angulatis, aide apicem emarginatis; prosterno inter coxas

impresso cf, fere tuheroso Ç, femoribus posterioribus sal incrassatis. —
Long. 12-13""". »

(1) Le type (coll. l\eichc\) porte par erreur une étiquette de « Biskra »; il

provenait en réalité de Batna (Le^/tiVrc//!).

(^) Cette description e.st assez exacte, sauf en ce i|ui ti'iiche au prosternuni

et aux ilimensions du corps, un peu exagérées.
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Ohserv. — Miilgi'é le nom qu'il porte, le tennestriaius n'a rien de

particulier dans la striation des élytres. Il est d'ailleurs bien caractérisé

par son pronotuni entièrement rebordé en avant et à la base^ ses pores

fémoraux nombreux, etc.

h. Z, distinctus * Lucas, 1842, in Ann. Se. nul., 2« sér., XVIII, p. 64,

typ. : « env. d'Alger » \leiji' Algérie] (Levaillant in Mus. d'Hist.

Nat. de Paris!). — Id., Kxpl., p. 6.'{, tab. 8, lig. 6. — Scliaum

in Berlin, eut. Zeitschr., VIII (1864), p. 17t). — Mars, in

IJAbeille, XIX, p. 3o4. — rotiindipeiuiis * Fairm., 1859, in Aiin.

F)-., 1858, p. 773, lijp. : Algérie (coll. Reicliel > in^Mus. d'Hist.

Nat. de Genève). — roi undicollis (err.) Schaum, /. c. — (var.)

rontraclus * P'airm., 1859, in Ann. Fr., 1858, p. 774, typ. :

« Oran » (Horeau in coll. Reiche\ > Mus. d'Hist. Nat. de Genève).

— cf. Schaum, /. c. — cf. Bed. in ,4///^ Fr., 1878, p. ix.

Endroits élevés; enterré dans le sable, sous les pieri'»'??^ surtout

dans les terrains défrichés; vit isolé ou par cov\ple^y, abojidant en

hiver (i). — Algérie : O., Chanzy {Vaulogerl); Daya!, très commun;
Géryville {Dr Munier\]: Sebdou {D<' Piiton); Tlemcen!; Mascara {KobcU);

Mostaganem {Stranch)f: — A., djebel Ouarsenis {Vaulogerl); Chellala

{id.\); Djelfa (!>' Cli. Martini); Médéah [Lesnel); Berrouaghia (Ancei));

Dell y s {Brondel).

Observ; — C'est le « Z. oralis » cité de Mascara par L. von Heyden

{Jahresher. Seckenbg. Nat. Ges. Frankf., 1882-83, p. 222) et de Géryville

par Desbrochers {l,e Frelon, VI, p. 67).

5. Z. laevicollis * Schaum, 1864, in Berlin. Ent. Zeitschr., VIII,

p. 176, typ. : laenigatus Beiche {uom. praeocc). — Mars, in

L'Abeille, XIX, p. 353. — laevigatiis \\
* Beiche, 1862, in Ami.

Fr., 1861. p. 363, typ. : Mostaganem (Strancli in coll. Reicliel >
Mus. d'Hist. Nat. de Genève).

Algérie (Ouest) : O., Mostaganeni {SIranch \);
:' Aïn-Temouchent

{(}randin\).

Observ. — L'indication d'Alger (Ponpillier), mentionnée par Beiche

{Cat., p. 17), est extrêmement douteuse; celle de Tlemcen {Kohelt),

citée par L. von Heyden {l. c, |). 226) mériterait contlrmation.

Quant au soit-disant laevicollis cité de Krenchala par Desbrochers

{Le Frelon, VI, p. 67), ce doit être Voralis.

(1) La femelle d'une jjrando et belle Araignée. VErcsioi Lucasi Sim., fait sa

proie habituelle du Ziibras (Ui^tinctus et en détruit une quantité considérable.
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f). Z. Brondeli * Hoiclio, 18()9. iii Mi'ni. Soc. liini. Xoniiand., X\,
[Cdt. Col. M;i.), p. 17, ti/p. : Blidali {liromlel in coll. Heichel >
Mus. d'Hist. Nat. dt^ Genève). — Mars, in L'Abdllr. XIX, p. 354.

Algérie : A., Blidali {liroudell), deux exemplaires.

Observ. — On ne connait de cette espèce que les deux types de la col-

lection Reiche, actuellement au Mus('e de Genève. Je les avais examinés

à Paris, il y a vingt ans, et tout récemment M. Aug. Barbey, entomo-

logiste genevois, a bien voulu confirmer et compléter, par un nouvel

examen, les notes que j'avais prises à leur égard (<).

7. Z. semipunctatus*Fairm., 18o9 (mars), in.4/(H. Fr., 18o8, [>. 773,

h/p. : Ksi Algi'rien, de Bône ((i. Olirirrl) à Constantine (coll.

Hi'khel > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — Scbaum in Berlin.

Eut. Zeitachr., 1864, p. 170. — Mars, in I.'AbeUlr, XIX, p. 3oo.

— iHspar Bonnaire, 1893 (mai) in Hov. d'Eut., XI (1892), p. 316,

lyp. : la Verdure, 2 ex. [Bonnaire in coll.). — cf. Bed. in L'A-

beille, XXVIII, p. loi.

Algt'rie : A.. Djurjuia [Leiourneu.v)t. — C, Constantine (Hénon):

Boue (^'. Ulivirrl): Kdougli iClouell)-, lac Fetzara (P/r!): la Verdure

(Honnaire). — Tunisie (X.-O.) : Aïn-Draham {Sedillotl): El-Fedja

(/^'' Normand \).

Observ. — Lo citation d' « Alger [Poupillier) » an Cal. Beiche est

inexacte.

Sect. II. Pohjsitas Zimm.

8. Z. maroccanus * Reiche, 1864 (octobre), in Anu. Fr. 1864,

p. 234, ti/p. : Maroc (coll. Beicliel > Mus. d'Hist. Nat. de

Genève). — marorcann.s * Scbaum, 18(54 (décembre) in lierlin.

Eut. Zeitsclir.. VIII, |). 189, ti/p. : Maroc, o^ (coll. Beichel, coll.

Fainnairel). — Mars, in L'Abeille, XIII, p. 37.

Maroc : Tanger (Favierl. Vanc/ierl).

9. Z. deflexicollis * Fairm.. 1880, in Anu. Fr., 1880, p. 246.

Ti/p. : Maroc [Farlcr in coll. Fairniaire\), un seul exem|ilaire,

liés inimalnre.

10. Z. puncticeps * Scli;nim. 18(i'i. in lU-rlm. l'iiil. Zeilschr., VIII,

(I) Di' la description rie Heiche, voici les seultis phrases qu'il y ait ;i rete-

nir : breiilrr ovalus. ohaairus. Thorax Inlissimas, capili' ferr tripla lalior,

liitfrihus rnlinidnlus ri drplanalm, diaco liu-vujnlo, lalcribua poslin-que rnide
piniclato. Eli/lrn hnsi lliornre auçiusliorn. infrn médium nmpliorn. nhsolrle

sirifili, .slriis ml npiri'ni mufiis riinspiciiix. — Loii;'. 1:5- l'i'"™.
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p. 190, (yp. : Algérie. 1 cr" (coll. dr Cliaudoir > H. Oherthur\).

— Mars, in L'Abeille, XIII, \\. 37.

Observ. — La provenance exacte de l'insecte est inconnue. Le type,

que M. René Oberthiir a bien voulu me communiquer, est piqué sur

une épingle d'une longueur insolite et porte une étiquette avec le

numéro 1000.

11. Z. farctus Zinnn., 1831, Monogr. der Carah.. I, p. 71, lyp. : env.

d'Alger (in K. Mus. Berlin). — Lap.-Cast., H/st. nat.. I, p. 117.

— puncUcolUs Dej., 1831, Spec, V, p. 787, typ. : env. d'Alger,

1 o" (ex SclKmlierr in coll. Dejean). — cf. Scliaum in Berlin.

Ent. Zeitschr.. 1864, p. 189. — glofmus Gory, 1833, in Ann.

Fr.. 1833, p. 235, typ. : Alger (coll. Gory). — rf. Schaum, ibid.

Coteaux ravinés, terrains argilo-sableux ; au pied des plantes.

— Algérie : A., coteaux d'Alger!; la Ciiilîa (de GiiulleW: ïeniet-el-

Had!; Dra-el-Mizan {Ancey); Dellys {Brondel); Berroiiagliia; Boghari

{Ancey); etc. — C, Boue (Lucas).

Observ. — C'est probablement le « Z. ijraems Dej., puncticollis

Brullé » cité de Kabylie par Letourneux {Et. Zool. Kahyl., p. 40).

Le Z. farctus est assez variable et je ne crois pas pouvoir en séparer

un exemplaire d'assez grande taille (là""".), dont le prothorax est

moins court, moins éva.sé latéralement, à angles postérieurs presque

rectangulaires., et chez lequel le repli basilaire des élytres est relevé à

l'extrémité et forme à l'épaule un angle plus saillant; cet insecte pro-

vient de rOued-Damoun, au sud de Cherchell (coll. de Vaitlof/erl).

Trib. 20. Amarini — (p. 17)

Gen. Amara Bonelli, 1810

Subgen. Acorius Zimm., 1831. — Amathitis. Celia, Liocnemis,

Percosia Zinnn., 1832. — Triaena Leconte, 1848.

Notes : Putzeys in L'Abeille, XI, 2e partie : Monogr. des Amara (1870).

Les es|)èces, relativement peu nombreuses, qui représentent le genre

dans le nord de l'Afrique sont de groupes et de faciès assez divers. Une
seule d'entre elles, chlorotica Fairm., paraît spéciale à la faune

barbaresque.

Les çf des Amara se reconnaissent toujours à leurs tarses antérieurs

dont les l^'s articles sont feutrés en dessous et dilatés.
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Tableau des Hspèces (<).

1. Antennes ii(»iiàtres à partir du 4e ou 5» article. — o" Tibias

postérieurs feutrés de jaune à leur côté inféro-iuterne ... 2.

— Antennes rousses jusqu'à leur extréunté. — o^ Tibias posté-

rieurs sans feutrage spécial 6.

2. Eperon de l'angle apical interne des tibias antérieurs à trois

pointes, la médiane la plus longue {Triaena Leconte). — Elytres

avec un pore onibiliqué à la base de la striole scntellaire;

stries renforct^es eu arriére. Insecte eu ovale allongé. Long.

8-9""" 2. rufipes C^).

— Eperon terminal des tibias antérieurs simple {Ainara s. str.). 3.

."{.Elytres avec un pore ombiliqué à la base de la striole scutel-

laire 4.

— Elytres sans pore à la région scntellaire 5.

4. Stries des elytres renforcées en airière. Pore sétigère des

angles postérieurs du pronotum occupant Texlrème sommet

de l'angle (3). Tibias et premiers articles des palpes roux. Long.
7-8"i"i 3. palustris (*).

(1) Liste des Amara .signalés de Barbarie par suite d'erreurs de détermina-

tion ou de provenance :

A. (Triaena) striato-punctata Dej. [zz fulvipes Serv.]. — « Alger (Poupil-

lirr) 1 d'après Heir-lie, Cnt. p. 18.

A (Triaena) lapida Ziriim. — iMèine ritation.

A. (Triaena) erythrocnema Zimm. — « Algérie «, sans autre indication,

d'après Reiciie. Cal. p. 18.

A. (8. tr.) similata Gyli. — Voyez A. pahislris Bandi {suhconrexa Futz.).

A. (Cel'a) ingenua Dnft. — Cité de Gonstantine (Hénon) par Fairmaire in

Ann. Fr.. IhtJT, p. .'391, puis d'Alger (?) et de Batna (Hihion) par Heiche,

Cat.. p. 18. Il est probable que c'est VA. fusca Dej.

A. (Celia) bifrons Gyll. — Cité des alentours d'.Alger par Lucas {Espl.,

p. 6.')). C'est VA. frrridfi Cocj.!.

A. (Liocnemis) sabulosa Serv. — Signalé de Brtne par Desbrocbers {Le

Frelun, VI, p. t)7). — Le même auteur signale de Teniet-el-Had un
t> A. bifrons » qui doit être aussi mal déterminé.

A. (Leironotus) glabrata Dej. — « Algérie » d'après Putzeys (Mém. Sor.

Sr. Lii'iir. 18(10. p. '220), (Janglbauer, etc.

ci) Les exemplaires africains sont ordinairement bleus ou violets en dessus;

la couleur de leurs pattes varie du roux vif au brun de poix.

(3) Une espèce du même groupe, A. nnata F., est citée d'Alger par Hciclie

{Cal., p. 18) mais son existence en .\frique est très douteuse. Llle diffère de
\'A. palustris par sa taille plus grande, sa teinte ordinairement plus niétalli

que et surtout par les tibias intermédiaires du o'' feutrés en dedans.

(*) Putzeys a décrit, sous le nom de subcnnrexa, un insecte qui. de son

aveu même, ne diffère guère du imluslris Bandi que par son prouotum plus
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— Stries dos élylrcs aussi Unes en arrière iiu'eii avant. Pore angu-

laire du pronotuni un peu isolé des côtés et de Ja base. Pattes

et palpes noirs. Long. 8-10 "im 4. eurynota.

5. Stries des êlytres aussi fines en arrière ((n'en avant. Fémurs

noirâtres. Long. 6-7""" 5. aenea.
— Stries des élytres renforcées en arrière. Fémurs et tibias roux.

Long. 5-5,5'"'" 6. familiaris (i).

(>. Fémurs intermédiaires (et postérieurs) marqués seulement de

2 points sétigères à leur bord inférieur 7.

— Fémurs intermédiaires avec une série de 5 à (> points sétigères

à leui- bord inférieur (2). — Saillie prosternale rnbordée à l'ex-

mité. 12.

7. Saillie prosternale rebordée à l'extrémité. Angle a|)ical interne

des tibias antérieurs sans petit éperon supplémentaire ... 8.

— Saillie prosternale non rebordée à l'extrémité. Eperon ternùnal

des tibias antérieurs flanqué d'un tout petit éperon à son côté

interne (Acorius Zïmiw.]. Séi'ie de pores ombiliqués de In 8t" strie

longuement et totalement interrompue sur la partie moyenne

des côtés. Insecte roux ou brunâtre, souvent à léger reflet ver-

dàtre; forme et aspect variables. Long. 7-9""». 1. metallescens.

a. Angles postérieurs du pronotuni largement ouverts {(ijpKs).

a' Angles postérieurs du pronotuni légèrement redressés au

au sommet (var. GhiUanii).

8. Côtés du pronotuni nullement rétrécis en arrière; angles pos-

térieurs rectangulaires; strie transversale du bord antérieur à

peine oblitérée au milieu. Episternes métathoraciques sans

sillon au côté externe. Elytres noir-bronzé, ternes. Long. 6-

8'"»'. {Celia Zimm.) 7. fusca.

— Côtés du pronotuni curvilignes, presque aussi rétrécis en arrière

qu'en avant; angles postérieurs ouverts; strie transversale du

bord antérieur en général effacée largement au milieu. Elytres

variant du noir brun au brun fau^e {Liocni'nns Zimm.). . . 9.

9. Long. 6-7"!"". Antennes à articles assez longs, le 2'' moins long

que le 4'e 10.

— Long. 4,5-5 '""1. Antennes à avant-derniers articles simplement

convexe. En admettant que cette assertion soit exacte, ce serait un caractère

spécifique insuffisant dans un genre tel que \es Amaro.

{{) Les exemplaires africains sont ordinairement bleuâtres en dessus.

(2) Presque toujours, les fémurs postérieurs portent au moins .3 à 4 points

sétigères, mais j'ai constat'^, dans te sous-genre Perrosia, quelques exceptions

individuelles.
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oblongs, le 2e égal au 4e, Saillie prosternale avec 2 soies (cadu-

ques) à l'extrémité. Elytres convexes, d'un brun fauve. . .

11. Cottyi.

10. Saillie prosternale sans soies à l'extrémité. Episternes métatho-

raciques sillonnés des deux côtés. Forme assez oblongue. Base

du pronotum très ponctuée 11.

— Saillie prosternale bisétulée à l'extrémité. Episternes métatho-

raoiques sillonnés seulement au côté interne. Forme trapue.

Base du pronotum très souvent imponctuée. . . 10. brevis.

11. Angles postérieurs du pronotum marqués; impression basilaire

externe nette et virguliforme . Elytres sans pore juxtascutel-

laire 9. montana.
— Angles postérieurs du pronotum à sommet émoussé, impression

basilaire externe superficielle. Elytres avec un pore ombiliqué

à la base de la striole scutellaire 8. fervida.

12. Rebord externe du pronotum tranchant sur toute sa longueur.

Episternes métathoraciques allongés, longuement rétrécis en

arrière. Insectes roussâtres ou testacés 13.

— Rebord externe du pronotum en bourrelet, plus épais en arrière

qu'en avant. Saillie prosternale avec 4-6 soies vers son extré-

mité {Percosia Zimm.). — Episternes métathoraciques courts.

Repli basilaire des elytres taillé obliquement à l'épaule. Insecte

d'un noir de jais. Long. 8-H mm 15. sicula.

13. Pronotum très court et fortement rétréci en arriére, à angles

postérieurs vifs, tombant dans l'axe de la 5e strie des elytres.

Saillie prosternale sans soies à son extrémité (Amathitis Zimm.)

.

Long. 7 -9 mm 14. rufescens.
— Pronotum à côtés arqués, à peine rétrécis en arrière; angles

postérieurs émoussés ou arrondis, tombant entre les 6e et

7e stries. Saillie prosternale av^c 2 soies (caduques). ... 14.

14. Segments ventraux 3 à 5 chacun avec un seul pore sétigére de

chaque côté de la ligne médiane (i). Base du pronotum vague-

ment ponctuée ou même lisse. Long. 6 -7 mm.
. 12. simplex.

— Segments ventraux 3 à 5 chacun avec 2 à 3 points sétigères

disposés transversalement de chaque côté de la ligne médiane.

Base du pronotum sans traces de ponctuation. Long. 5-

6,5 mm 13. chlorotica.

(i) Caractère habituel du genre. — 11 y a lieu de créer ici deux sections

nouvelles : Paracelia (type : simplex Dej.) et Xaiitliamara (type : chlo-

rnlica Fairm.).

Octobre 1899. Ij.
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Sect. I. Acorius Zimm. (i).

1. A. metallescens Zimm., (1831 juin), tijp. : Sardaigne; Egypte

[Ehrenberg in K. Muséum de Berlin). — metallescens Dej.

(1831)j typ. : Sardaigne {Dahl in coll. Dejean). — siiperans

Woll., 1854, 7ns. Mader., p. 48, typ. : île Madère {Wollast07i)

.

— solata * Coq. 1859, in Ann. Fr., 1858, p. 778 (sep. p. 36),

typ. : Mers-el-Kebir {Coquerell in coll. Fairmaire\). — cf. La

Brûlerie, in VAbeille, XV (1874), Nouv., p. 20. — var. Ghilia-

nii Baudi (1864), typ. : Espagne {Ghiliani in R. Museo de

Turin).

Littoral et Hauts-Plateaux, terrains découverts et argilo-sableux,

sous les pierres et au pied des plantes. — Maroc : Tanger {Favier\).

Algérie : O., Aïn-Sefra {Hénonl); Mers-el-Kebir (Coquerell); Oran

(F. Mayet); — A., Taguin (Vaulogerl); Boghari [Raffray); — C, Les

Tamarins (Sedillotl); Biskra {E. Simon\). — Tunisie : Bizerte {Vaulo-

ger); La Goulette (Z)"" Normandl); Kairouan {Ch. Alluaudl); Kebilli;

Gabés (Dr Normandl). — Tripolitaine : Bir-Milrha, Ouadi-Cherchara

(G. Rohlfs sec. Karsch).

Ile Madère, région haute {WollastQii, Fauvell); Espagne : province

de Guenca (/. Pantel); env. de Carthagène {E. Simonl), île Majorque

(Moraguez^); Sardaigne [Dahl); Basse-Egypte : Alexandrie (Dr Jous-

seaume\); Bagdad (!).

Observ. — Toutes les différences signalées entre le Ghilianii Baudi

et le metallescens Zimm. paraissent individuelles ou illusoires.

Sect. II. Triaena Leconte.

2. A. rufipes Dej. (1828), typ. : France mér.; Espagne [Dejean);

Italie. — Putzeys in L'Abeille, XI, Amar., p. 7

Bords des oued; souvent en nombre dans les inondations;

surtout à la fin de l'hiver. — Maroc (Vaucherl). — Algérie : O., Oran

{Bolivar); Daya!; Géryville (£>•• Mimierl); — A., Teniet-el-Had; Taguin

{Vaulogerï); « Alger » {Poupillier); Dellys (Brondel); — C, Setif

[Sedillotl), Batna {Lethierry l); Bou-Mzeran [Sedillotl).

France (région côtiére surtout); péninsule Ibérique; Italie (Dejean);

Grèce (KrUper).

(i) Cette espèce est inscrite (p. 168, n» 7) comme n'ayant que 2 points séti-

gères aux fémurs intermédiaires tandis qu'en réalité il en existe 4 à 5; les

fémurs postérieurs n'en présentent que 2. — On observe généralement des

traces de ponctuation sur la tête et derrière le rebord antérieur du pronotum.
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Observ. — Les .4. lepida, enjthrooipma et strinto-punctata cités

d'Algérie par Rciche {Cat. p. 18) se rapportent probablement à cette

espèce qui paraît être l'uiqiie représentant en Afrique du groupe des

Triaena.

Sect. III. A m ara s. tr.

3. A. palustris Baudi (186't), ti/p. : Sardaigne {Gcné in R. Museo de

Turin). — Putzeys in L'Abeille, XI, Amar., p. 15. — suhconvexa

Putzeys, 1865, in Enl. Zeitg., Stotlin, XXVI, p. 339, tijp. :

Algérie. — subconvexa Putzeys in Méui. Soc. Se. Liège, 1886,

p. 177, tijp. : « Algérie [coll. de Chaudoir > R. Oherthiir],

3 individus dont l'un étiqueté par Dejean comme ayant été

rapporté de Tanger par Goudot » (i). — Id. in L'Abeille, XI,

Amar., p. 14. — Fairm. in Ann. Fi\, 1867, p. 371. — suOacii-

minata (err.) Marseul in L'Abeille, IV, p. 143.

Endroits humides et herbeux. — Maroc : Tanger {Goudot in

coll. Dejean, lijpe de subconvexa Pulz.). — Algérie : O., Oran {Noual-

hierl); Misserghin [Ch. Brisoat\); — A , Cherchell [Kobelt); Alger {de

Gaullel); Medeah {Kobelt); Teniet-el-Had {Vaulogerl); Bou-Saada

{Lesnel); — C., Saint-Charles {Théry); Bone, djebel Edough!. —
Tunisie : El-Kef(Co/?i(/tM).

Portugal {Paulino); Andalousie (Ileijden); Corse {id.); Sardaigne

{Gené\).

Observ. — C'est l'espèce signalée de Tanger par Dejean {Spec, III,

p. 462) et par Fairmaire {Ann. Fr. 1858, p. 776) sous le nom de

« similala ».

4. A. eurynota Panz. (1796). tijp. : patria incerta. — acuminata

Payk. (1798), typ. : Suéde {Paijkull).

Endroits élevés, calcaires ou sablonneux. — Algérie : A., forêt

de Teniet-el-Had!; Chellala {Vauloger\); — C, Tebessa, côté de

Tenoukla [D^ Sèriziul in Bull. Acad. d'Ilippone, 1886, p. 276).

Europe, Sibérie.

Observ, — Cette espèce, commune on Europe, paraît au contraire

très peu répandue en Algérie.

5. A. aenea De Geer. (1774) Ujp. : Suède. — Bed., Fn. Seine, I,

|i. 90 et 188. — Iriciulis Gyil. (1810), tgp. : Suède + Espa-

(1 Celte phrase est de celles qu'il est impossible de ne pas citer textuelle-

ment.
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gne, Portugal. — Dej., Spec, III, p. 464. — WoU. Ins. Mader.,

p. 47.

Ça et là, dans les endroits découverts. — Maroc (!). — Algérie :

O.!, A.l, C.!. — Tunisie : jusqu'à Gafsa (Srdillotl).

Iles Madère, Porto Santo [Wollastonl] et Açores; Europe, Syrie,

Sibérie.

6. A. familiaris Duft. (1812), typ. : Autriche.

Région côtière, sur les hauteurs; ordinairement dans les ter-

rains sableux. — Maroc : Tanger {Vaucher[). — Algérie : O., Oran

{BousqueV.y, — A., Alger (Poupillier); env. de Dellys (coll. Chobautl);

massif au Djurdjura {Pic\); — C, Bone; Sainte-Croix de l'Edough!.

— Tunisie (Nord) : El-Fedja (Vaulogerl).

Europe; Sibérie.

» Sect. IV. Celia Zimm.

7. A. fusca Dej. (1828), typ. : France mér.; Madrid (Goudot). —
Putzeys in VAbeille, XI, Amar., p. 33. — Bed., Fn. Seine, l,

p. 89 et 190.

Terrains découverts^ secs et sablonneux. — Algérie : O., env.

de Daya (Dr Municrl); Bedeau (coll. Chohautl); — A., Djelfa; Ghar-

daïa (Hénonl); — C, Batna {Baulnyl, Sedillot\); Timgad {d'Orbignyl).

— Tunisie, région des Hauts-Plateaux (Letourneuxl in coll. Sedillot\).

Europe tempérée et méridionale.

Observ. — Fairmaire {Ann. Fr. 1867, p. 391) paraît l'avoir cité

deux fois de Batna, d'abord sous son vrai nom, puis sous le nom
erroné d'ingenna.

Sect. V. Liocne'mis Zimm.

8. A. fervida * Coq., 1859, in Ann. Fr., 1858, p. 776 (sep., p. 34),

typ. : Mers-el-Kebir [Coquerel\ in coll. Fairmaire). — Putzeys

in Mém. Soc. Se. Liège, 1866, p. 213. — Id., in L'Abeille, XI,

Amar., p. 46. — Henoni * Fairm., 1867, in Ann. Fr., 1867,

p. 393, typ. : Constantine {Hénonl in coll. Fairmaire). —
Putzeys in L'Abeille, XI, Amar., p. 46. — cf. La Brûlerie, in

Ann. Fr., 1875, p. 620, note 68.

Coteaux calcaires du littoral et Hauts-Plateaux; sous les pierres.

— Maroc : Tanger [Vaucherl). — Algérie : O., d'Oran au chott Cher-

gui; — A., d'Alger! à Boghari {Raffraij); — C, jusqu'à El-Kantara

{Noiialhierl). — Tunisie : Tabarka {de Gaullel); Bizerte (Vaidoger);



II. Cararidae 173

Tunis, Teboursouk, Souk-el-Arba (/) Normand^.); Kairouan {Abdiil

Keriml); Gafsa {id.).

Espagne mér. (!); Sardaigne (ex Putzeijs); Sicile [Palumbo); Jérusa-

lem (La Brûlerie).

Observ. — C'est l'espèce que Lucas [ExpL, p. 65) signale de la

banlieue d'Alger sous le nom erroné de h/fronsl.

9. A. montana Dej. (1828), typ. : Pyrénées {La Fresnaye et L. Du-

four); France mér. {Solier in coll. Dejean). — Putzeys in

L'Abeille, XI, Amar., p. 64. — collina Putzeys, 1867, in Ent.

Zeitg. Stettin, 1867, p. 176, typ. : Bone, 1 (f (coll. de Cliau-

doir > fi. Oberthur). — Id. in L'Abeille, XI, Amar., p. 6o.

Région côtière, terrains arides. — Algérie : A., Alger!; — C,
Saint-Charles (Carretl); Bone (coll. de Chnudoir); La Calle {Hénonl). —
Tunisie : Tunis (Dr Normandl).

Côtes de l'Océan : Vendée {Cli. Brisoutl) et de la Méditerranée :

Provence!, etc.; Gibraltar (/. J. Walker).

Observ. — L'A. collina Piitz., qui ne diffère en rien du montana

Dej., figure par erreur comme synonyme d'ingenua Duft. au Cat. Col.

Eur. et Armen. ross., 1891.

10. A. brevis Dej. (1828), typ. : Espagne (Dejean).

Terrains arides et rocailleux, sous les pierres. — Maroc

{Favierl). — Algérie : O., Daya!; — A., Chellala (Wiulogcrl).

Portugal {Pauiino); Espagne (Dejean); France mér. : Gard, Bouches-

du-Rhône!. .<^>

11. A. Cottyi*Coquercl, 1839, in Ann. Fr., 1858, p. 777 (sep. p. 35),

typ. : Lalla-Marnia (Cot1y\ in coll. Fairmaire\). — Putzeys in

Mém. Soc. Se. Liège, 1866, p. 200; — id. ia L'Abeille, XI, Amar.,

p. 00. —versuta WoU., 1863, in Aiin. NaL Hist.. ser. 3, XI,

p. 215, typ. : îles de Lanzarote et de Fue;ieventura (Wollaston).

— Mars, in L'Abeille, Vlll, répert . p. :>'i. — cf. Bed. in

L'Abeille, XXVIII, p. 150.- — aen^scevs l'ui/cys (1865), typ. :

Alexandrie (Schaum in colL de Chaiidnn R. Oberlhiir). — cf.

La Brûlerie in l.Wbeiile, XIII, Nmiv., |). clxxx. — bifrons \

Hart. (nec Gyll.;. — afp,nis var. \.\ iUûlerie (»).

(1) L'A. linçiitana Pntï., 1870, in L'.iheille, XI, Amar., p. 63, est décrit

d'après un niaiiv.iw ex(mpl;iir(; çf (coll. lieiche "> .Mus. d'ilist. Nat. de

(îenève) qui est rn,..,) a>cir i:[>: pris à Tanger par M. Kugùiie Simon, mais
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Plaines arides et Hauts-Plateau^, endroits chauds, sous les

petites pierres reposant sur le sable; soiïyent isolé ou par couples. —
Algérie : O., Lalla-Marnia {CoU>/!), Telaguj, Daya!, Slissen!; Ghanzy

(Vanloger]); Mascara [Kobelt); Ei-Kreider [Hhionl); Mecheria (Boiis-

quet\), etc.: — A., Berrouaghia {Ancry)-, Chellala {Vaulogerl); Guelt-

es-Stel; Ghardaïa {D<- Chobautl): Bou-Saada (coll. Reichc); — C, El-

Kantara {Sedillotl); Tebessa (Dr Sériziat). — Tunisie : Kairouan {Abdul

Kerim); Sfax; oued Leben; djeb. Bou-Hedma, etc. (F. Mayetl); garât

EI-Fedjedj [Sedillotl); Tozzer {Abdul Kerim); Gabès [Alluaudl). — Tri-

politaine : djeb. Rharian {Alluaudl).

Canaries orientales (i)
: îles Lanzarote et Fuerteventura {Wollaston,

Alluaudl); Basse-Egypte : Alexandrie {Schaum, Hénonl); Syrie méri-

dionale, de Jérusalem à Damas {La Brûleriel).

Observ. — VA. Cottyi a été réuni par La Brûlerie {L'Abeille, XIII,

Nouv.j p. CLXXx) à VA. afjinis Dej. (1828), d'Espagne. Il paraît en

différer par sa taille encore plus faible, sa forme plus trapue, son pro-

notum bien moins ponctué à la base et les articles de ses antennes plus

courts, à partir du 4e.

Sect. VI. Paracelia Bed. (2).

12. A. simplex Dej. (1828), tijp. : Espagne {Dejean). — Putzeys in

L'Abeille, XI, Amar., p. 60. — Putzeijsi ' Fairm., 1867, in

Ann. Fr., 1867, p. 391, typ. : Aïn-Touta, un o^ {G. Alla^^d in

coll. Fairmairel). — Putzeys in L'Abeille, XI, Amar., p. 57.

— cf. La Brûlerie in Ann. Fr., 1875, p. 420, note 66. — con-

fusa * Raffray in litt.

Hauts-Plalcaux et contrées désertiques, dans les endroits les

plus chauds; ordinairement sous les pierres reposant sur le sable. —
Algérie : 0.(?): Sebdou!, Bedeau! (4), Daya!, Telagh!; El-Kreider,

qui, si mes souvenirs sont exacts, provenait d'Espagne et non du Maroc.

La Brûlerie (^4?;». Fr., 1873, p. 419, note 65), qui avait vu le type, du lin-

gitana, l'a réuni à Vafjînis Dej. et je considère cette réunion comme certaine.

(1) Putzeys (186.'î) cite 1'^. Cotlyi des iles Açores probablement par erreur

et peut-être par confusion avec les' iles Canaries.

{"i) D'après M. Tscbitschérine {in litt.), l'A. cardionota Putz., de Transcas-

pienne et du Nord de la Perse, appartiendrait également à ce groupe.

(3) La citation d' « Oran « par Putzeys doit s'entendre probablement du

département et non de la ville même.

(4) Un vol extraordinaire d'A. simplex a envahi cette localité en mai 1899;

M. le professeur Giard m'a communiqué une série d'individus qui en prove-

naient.
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Aïii-Sefra (Hénonl); Géryville (/)'' Munirrl); — A.. Boghari {Ra/fmij\);

Berrouaghia {Anceij); — C, Aïn-Toiila près Batna {G. Allardl); Biskra

(Carretl). — Tunisie : dans l'Est, à partir de Sfax {V. Mnyel\) et dans

tout le Sud, jusqu'à Tozzer {Sedillot.\), Kobilli et Gabès (Dr Normnndl);

île de Djerba {D^ Escherich).^— Tripolitaine : Tripoli (Qui'dcnfeldt).

Espacrne centrale et orientale (1). — Palestine {La Brûlerie \]; Méso-

potamie.

Observ. — Il est à noter que l'espèce n'est signalée ni au Maroc, ni

en Basse-Egypte, bien qu'elle se trouve à la fois en Espagne et en

Orient.

Sect. VII. Xanthamara Bed. (i).

13. A. chlorotica * Fairni., 1867, in .4»». Fr., 1867, p. 392, typ. :

Laghouat et Bou-Saada {G. Allard\ in coll. Fairmaire\). —
Putzeys in L'Abeille, XI, Amar., p. o6.

Endroits arides; souvent au pied des touffes de Thyms. —
Algérie : O., environs de Daya!, El-Kreider!, Aïn-Sefra {Hthwnl); —
A., Guelt-es-Stel (£)'• Chohautï); Laghouat, Bou-Saada {G. Allardl): —
C, El-Outaja, Biskra (Vaidogerl). — Tunisie : La Goulette {Sedillotl);

Sfax (yaulogerï): oued Lcben (V. Mayetl); Gafsa (Sedillot); Gabès (coll.

de Vauloger]). — Tripolitaine : alentours de Tripoli (67t. Alluaudl).

Seule espèce du genre qui soit spéciale au nord de l'Afrique.

Observ. — L'A. chlorotica figure au Catalogue Beiche (p. 17) avec

la mention « Tanger {E. Simon) » qui me paraît erronée.

Sect. VIII. Amathitis YAmm. (2).

14. A. rufescens Dej. (1829),, ////). : Egypte (ex Solier in coll.

Dejeau). — aegi/plia Ziinm. (1832), typ. : Egypte. — cf.

Sctiaum in Berlin. Eut. Zrihchr. 1864, p. 210.

Bégions déserticpies, dans les terrains sablonneux légèrement

imprégnés de sel. — Algérie : O., El-Krcider {jy Chobaut\); — C,
Oued-Bir, Chegga (Noualhier\). — Tunisie : Nefzaoua {Letourne.ux\);

Gabès {Noualhier\).

Basse-Egypte : Alexandrie (D"" Jousseauinel); Syrie : (ilior, Jéricho

(1) Le type de ce groupe, caractérisé par l'existfnce d'une série de plu-

sieurs points pilifères sur les 3« à o" sej.'nients ventraux, ne peut étro comparé
((n'aux Hiirjinlndi-ma, Ammoxenn et Plianerodonla {cf. Tschitscliérine in

L'Abeillfi, .\XIX, p. 101).

(-2) Pour ce sous-genre, rf. Tscliilscliérinc in L'.Micilh'. XXIX. pp. 102-10."!.
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{La Brûleriel). — « Garthagène » sec. Putzeys in L'Abeille, XI,

Amar., p. 56 (i)?.

Sect. IX. Percosia Zimm. (2).

15. A. sicula Dej. (1831), typ. : Sicile [Dahl et Schûppel in coll. Dejean)

— Reichei * Coq. 1839 in Ann. Fr., 1858, p. 775 (sep., p. 33,

typ. : Constantine (coll. Reichei > Mus. d'Hist. nat. de Genève).

— Putzeys in Mém. Soc. Se. Liège, 1866, p. 266; — id. in

L'Abeille, XI, Amar., p. 90. — patricia var. La Brûlerie (3).

Pays montueux, endroits arides, surtout dans les ravins schis-

teux. — Algérie : A., Les Heumis près Tenès {A. Petitl); Teniet-el-

Had!; Dra-el-Mizan (Ancey); Yakouren [Pic]', Hodna septentrional

[Lesnel); — C, Constantine {Lucasl, Hénonl).

Sicile {DaJil, E. Ragusa\).

Trib. 21. Platysmatini (^).

[Pterostichini — p. 17]

Cette grande tribu, si nombreu.se en Europe, est assez mal représen-

tée dans le nord de l'Afrique; le groupe des Féroniens ou Platysmatini

proprement dits y est particulièrement pauvre.

.Tableau des Genres (S).

1. 2e article des antennes inséré régulièrement, dans l'axe du l^^.

Sillons frontaux effacés en arrière 2.

(1) Putzeys dit avoir vu des exemplaires pris à Carthagène par M. de

Vuillefroy, mais je nie demande .s'il n'a pas, par mégarde, appliqué à

VA. rufescens une note concernant l'^l. metallescens qui se prend, en effet,

dans les environs de Garthagène. Pareille confusion s'est déjà produite entre

ces deux noms.

(2) Pour ce sous-genre, cf. Tsciiitschérine in L'Abeille, XXIX, pp. 102-103.

('i) L'A. equestris Duft. {patricia Duft.) comprend une variété (var. zabroi-

des Dej.) presque aussi grande que l'A. sicula dont on la distingue aisément

à ses épisternes métathoraciques oblongs.

(4) cf. Tschitschérine in Bull. Soc. Ent. Fr., 1899, p. 83.

(5) Les deux genres suivants sont à rayer de la faune d'Afrique :

Molops Bon. — Lucas (Expl. Alg. Il, p. 63) dit bien avoir pris un M. piceus

Panz. {terricola * Payk.) à Hippone [lisez Bone] mais il en est de cet

insecte comme du Cicindela hijbrida L. et de YHoplia coerulea Drury,

que le même auteur, par une coïncidence vraiment fâcheuse, assurait

avoir trouvés précisément au môme endroit.

Stomis Glairv. — Le S. pumicatus Panz. est cité des environs d'Alger au

Catalogue Lallemant (p. 154) et la même indication figure au Catalogue

Heiche (p. 11); elle n'en est pas moins erronée.
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j^
— 2e article des antennes inséré latéralement et en dessous du

1er article dont l'extrémité est oblique. Sillons frontaux tracés

jusqu'aux yeux, derrière le 2e pore orbitaire. Menton très

court, faiblement bisinué en avant. Elytres sans striole scutel-

laire Abacetus fi).

2. Extrémité de la saillie prosternale obtuse et sans carène longi-

tudinale dans sa partie tombante. — Ongles des tarses non

pectines 3.

— Extrémité de la saillie prosternale longuement comprimée et

en carène dans sa partie abrupte 10,

3. Marge latérale inférieure du prothorax élargie en arrière.

2c pore orbitaire du front non contigu à l'œil même. ... 4.

— Marge latérale inférieure du prothorax non élargie en arrière.

2e pore orbitaire contigu à l'œil même. Elytres aplatis, brus-

quement arrondis et comme écourtés à l'extrémité, laissant

dépasser le pygidium. Prothorax fortement transversal, arrondi

à ses angles postérieurs. Masoreus.

4. Tibias antérieurs sans traces de ligne ou d'arête longitudinale

sur leur face supérieure (2) 5. •

— Tibias antérieurs avec une fine arête ou ligne longitudinale

partant des genoux et s'étendant plus ou moins sur leur face

supérieure. Ongles lisses. Epipleures à bords régulièrement

conni vents en arrière, transformés en tranche mince au tour-

nant apical de l'élytre 7.

o. Plaque interne des hanches postérieures dépourvue de pore

sétigére en arrière. Elytres sans repli à la base et sans point

dorsal sur le 3e interstrie Perçus (3).

— Plaque interne des hanches postérieures avec les 2 pores séti-

gères habituels, l'un en avant, l'autre en arrière. (Elytres avec

un repli à la base et un ou plusieurs points dorsaux sur le

3e interstrie) 6.

6. Tarses glabres en dessus (sauf chez P. Pommereaui). Platysma.

(1) L'unique Abacetus des Etats barbaresques, le même qu'en Europe, est

d'un bleu métallique en dessus, avec les pattes, les antennes et k's palpes

roux {A. Salzmanni Germ.). Une autre espèce, d'un noir bronzé (A. neneus

Dej.) est signalée de Chypre et des bords du Nil.

(2). Les deux bords des epipleures se réunissent brusquement eu arriére et

le plus souvent se tordent en dessous, formant une coulisse plus ou moins
apparente pouvant s'ajuster au bord supérieur de l'abdomen.

(3) (îhez l'unique Perçus du nord de l'Afrique, les angles postérieurs du
pronoluni sont dépourvus du pore sétigére habituel.
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— Tarses très pubescents en dessus. — Elytres sans striole

scutellaire; leur extrémité tronquée et avec une trace de

dent à l'angle suturai. Surface très brillante (f, terne $.

subgen. * Eutrichopus.

7. 1er article des antennes de longueur normale, moins long que

les deux suivants réunis. Elytres striés 8.

— 1er article des antennes plus long que les deux suivants réunis.

Elytres non striés, couverts de fossettes oblongues. * Zaryus.

8. Pénultième article des tarses intermédiaires et postérieurs

simple 9.

— Pénultième article des tarses intermédiaires et postérieurs étroi-

tement bilobé. — Tarses antérieurs avec un sillon sur leur

ligne médiane dorsale Cardiomera..

9. Menton avec une dent médiane Agonum.
— Menton sans dent Olisthopus.

10. Tarses intermédiaires et postérieurs à surface entièrement gla-

bre et non strigueuse 11.

— Tarses intermédiaires et postérieurs à surface soit pubescente,

au moins à leur base, soit strigueuse 12.

H. Ongles des tarses lisses Platyderus.
— Ongles des tarses pectines Calathus.

12. Tarses postérieurs sans pubescence en dessus^ sauf à la base

du 1er article. — Ongles lisses Sphodrus.
— Tarses postérieurs à articles tous pubescents en dessus. . . 13.

13. Elytres sans ponctuation sur les interstries 14.

— Elytres avec une série de points très nombreux sur les inter-

stries impairs. Ongles lisses. Antennes pubescentes dés le

3e article. Tempes pileuses ... * Licinopsis gen. nov. (*).

14. Antennes pubescentes à partir du 4e article seulement. . .

Laemostenus.
— Antennes pubescentes dès le 3e article ... * Calathidias.

Gen. Perçus Bon. 1810 (2).

Les Perçus, généralement de grande taille et tous .entièrement noirs,

sont répartis entre la péninsule Ibérique (y compris les Pyrénées-

Orientales), les îles Baléares, les Alpes maritimes, la Corse, la Sardai-

gne, les Apennins, la Sicile et le nord de la Tunisie et de l'Algérie.

(1) Type : Pristomjchus alternans Dej., de l'île de Tenerife.

(2) Espèces à rayer de la faune d'Algérie :

P. loricatus Dej. et P. corsicus Dej., cités d'Alger par Reiche {Cal. p. 17).
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P. bilineatus Dej. (1828), typ. : « Naples {A. Lefebvre) ». ^ Uneaius

Sol.. 1833, in Ann. Fr., 183o, p. 119, typ. : Barbarie {Varias,

EmoncI, etc.) — Lucas, E.rpL, tab. 8, fig. 5. — Motsch. in Bull.

Mosc, 186o, IV, p. 238. — cf. Kraatz in Wim. Ent. Monatsbl.

II, p. 163.

Terres fortes, dans une galerie sous les pierres; aussi bien au

niveau de la mer que sur les montagnes et dans les endroits décou-

verts que dans les bois. L'insecte se contracte et fait le mort quand on

l'inquiète — Algérie : A.^, Ain-Taya près du cap Matifou (P. Li'snel);

Kabyfie du Djurdjura {Letournrux); — C Bordj-bou-Arreridj {capil.

Vibcrf); Les Lacs (id.); Stora, Philiitpeville {Lucas): Saint- Cliarles

(Théry); Bone^ route et foret de l'Edough!; Medjez-Amar [Clonet);

Kroumirie algérienne au Kef-Kourat (Sedillotl). — Tunisie : Bizerte

{Abdnl Kcrim); Tunis [D^ Normand); Djedeïda [Alluaudl), Teboursouk

(Dr S/c«/v/!).

Sicile : province de Trapani (Raflusa). — Naples [A. Lcfcbvreyi

Gen. Platysma Bon. 1810.

Syn. : Pterostichus Bon. 1810. — Feronia Latr. 1817.

Subgen. : Poeciius Bon. 1810. — Steropus Stepb. 1827. — Carenoalylus,

CycloniHs II, Ortliomiis, Lagarus, Lypcrus || Chaud. 1838. — Lype-

rosonms [Lyperm \\ Chaud.], Pedius, Angolms [Ancholeui], Slcro-

derus [= Steropus Stepli.] Motsch. 1850. — Glyptodactylus [= La-

garus Chaud.] Gaut. 1869. — Aulacotarsus [— Lagarus Chaud.]

Reiche, 1869. — Ancholeus [= id. Motsch.] Chaud. 1875. — Parn-

pedius, Pseudoprdius Seidl. 1887. — Paraderas Tschit. 1898

[Cyclomus || Chaud.].

Genre extrêmement nombreux et polymorphe, représente dans le

nord de l'Afrique par quelques petits groupes répartis entre les Etats

barbaresques et les arcliii)els de Madère et des Canai'ies (i). Les espèces

spéciales à ces deux régions et celles qui se retrouvent en Europe sont

en nombre à peu près égal.

Les cT des Plaly.wia ont toujours les Ic'".*! articles des tarses anté-

rieurs s(|uameux en des.sous et plus ou moins dilatés; le dernier

(1) Troi.s espèces canariennes me sont restées inconnues et il est impos.si-

ble, sans voir les types, de déterminer à quel ^'roupe elles peuvent apparte-

nir. Ln Ldfinrus fiçjurnius Woll. n'est cortaiiienient pas un Lcujnnis mais ce

pourrait être un Pntius. Quant aux llniilinli-rus cahilliifarmis Woll. et

//. harptiliiidex Woll., leur description ost des plus ériij,'matiques; il est évi-

dent d'ailleurs qu'ils n'ont rien de commun avec les llaplodcrnx.
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segment ventral des $ porte 4 points sétigères en arrière, celui des <f

2 seulement.

Tableau des Espèces (i).

1. Tarses sans sillon sur leur ligne médiane dorsale 2.

— Tarses avec un sillou sur leur ligne médiane dorsale {Lagarus

Chaud.). — Elytres sans stri^le scutellaire ... 5. vernale.

a, Elytres sans reflet irisé. Long. 6 -6.8 mm. [typus).

a' Elytres à reflet irisé. Long. 8 mm. (var. cursor).

2. Saillie prosternale sans rebord en arriére. Angles postérieurs

du pronotnni arrondis 3.

— Saillie prosternale rebordée en arrière. Angles postérieurs du

pronotum plus ou moins marqués 6.

S.Onychium plurisétulé en dessous. Episternes métatlioraciques

courts, aussi larges que longs {Steropus Steph.). Long. 15-

17 mm. — (f Segment anal sans relief spécial. . 1. globosum.
— Onychium sans soies en dessous. Episternes métathoraciques

plus ou moins allongés {Lyperosomus Mots.). Long. ll-lS^m. 4.

4. Episternes métathoraciques ponctués. Points dorsaux du 3e in-

terstrie non fovéiformes 5.

(1) Les 9 espèces suivantes ont été signalées de Barbarie par suite d'erreurs

de provenance, de détermination ou de synonymie :

P. (Poecilus) cupreum L. — Cité de « Barbarie » par Kolbe {Berlin. Ent.

Zeitschr., 1883, p. 233).

P. (— ) cursorium Dej. — Indiqué par Lucas (ExpL, p. 57), d'après Buquet,

comme trouvé en Algérie par Gérard.

P. (—) lepidum Leske. — Cité par Lucas (ExpL, p. 59) comme pris par lui

à Philippeville sur les bords du Safsaf.

P. (— )
gressorium Dej. — Signalé par Lucas (ExpL, p. 57) comme pris par

lui à Kouba près Alger.

P. {—) murex Coq. 1859 in Ann. Fr., 1858, p. 765, typ. : « Alger » (coll.

Reiche > Mus. d'Hist. nat. de Genève). — cf. Chaud, in L'Abeille, XIV,

Poecil. p. 18.

Ghaudoir, qui avait vu le type de Coquerel dans la collection Reiche, a

établi (l. c.) que c'était un P. gressorium Dej. et que sa provenance était

fausse.

P. (— ) Koyi Germ. — Noté d'Alger par Reiche (Cat. p. 16).

P. (— ) striato-punctatum Duft. — Cité d'Algérie par Kolbe (Berlin. Ent.

Zeitschr. 1883, p. 233) par suite des erreurs de synonymie du Catalogue

de Munich.

P. (Abax) striola F. — Inscrit par Reiche (Cal. p. 17) avec la mention

« Alger? ».

P. (— ) exaratum Dej. — Cité par Thiriat in Bull. Soc. d'Et. Se. d'Angers,

XXllI, (sep., p. 5), comme « assez commun » à Beni-Mansour.
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— Episteriies métathoraciques lisses. Points dorsaux du 3e iuter-

strie fovéiformes 2. aterrimum.

f Pronotum sensiblement atténué en arrière; stries latérales

des élytres non oblitérées (var. nùferrimam).

5. Episternes métathoraciques deux fois aussi longs que larges.

Elytres subparallèles 3. elong-atum.
— Episternes métathoraciques moins allongés. Elytres subélargis

latéralement 4. sycophanta (i).

6. Elytres sans striole scutellaire. — Espèces déprimées, d'un

brun roussâtre, à tête petite, finement ponctuée^ yeux non

saillants et stries des élytres crénjelées. Long. 5-6 mm . . . 7.

— Elytres avec une striole scutellaire 8.

7. Côtés du pronotum sinueusement rétrécis en arriére. Tarses

glabres en dessus (Pedius Motsch.). Onychium dépourvu de

soies en dessous 17. ineptum (~).

— Côtés du pronotum non sinués, parallèles en arrière et jusqu'à

la base. Tarses pileux en dessus [Trichopedius subg. nov.).

Onychium finement sétulé en dessous . . 18. Pommereaui.
8. Onychium plurisétulé en dessous 9.

— Onychium sans soies en dessous. Long. 8-13 mm 2^
9.3e article des antennes non ou peu distinctemeirt comprimé,

sans bord tranchant 10.

— 3e article des antennes fortement comprimé et entièrement

tranchant sur l'un de ses bords latéraux; 1er et 2e articles plus

ou moins tranchants en dessus {Poecilus Bon.). Long. 9-13mni. 22.

10. Segments ventraux sans ponctuation sur leur région moyenne.

Base du prothorax aussi large que celle des élytres. Insectes

variant du noir de poix au brun roux H.
— Segments ventraux densément ponctués sur leur région mo-

yenne. Protliorax moins large, à sa base, que les élytres. Sur-

face .soit métalliciue, soit violacée ou d'un noir bleuté sur les

élytres 19.

H. Derniers segments ventraux bordés, en avant, d'une strie trans-

versale très nette et ininterrompue {Orlliomus Chaud.). Tibias

intermédiaires droits et normaux dans les deux sexes ... 12.

(1) Cette espèce est établie sur un individu marocain que j'avais d'abord

considéré comme un elonyalum un peu aberrant. Je u'ai pu revoir ce Ujfc,

momentanément égaré.

(2) Dillére du P. siculum Levr. par sa tête ponctnée, les anf;lps antérieurs

du pronotum très saillants, les stries élytrales fortement crénelées et surtout

par son onychium dépourvu de soies en dessous.
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— Derniers segments ventraux soit sans strie en avant, soit avec

une strie plus ou moins effacée au milieu {Nesorthomus {*)

subgen. nov.) 16.

12. 3e interstrie avec 2 ou 3 points dorsaux tous accolés à la

3e strie 13.

— 3e interstrie avec 2 points dorsaux, le premier accolé à la

3e striCj le suivant accolé à la 2e strie. Long. 6-8 mm. ... 15.

13. Episternes métathoraciques notablement plus longs que larges

à leur bord antérieur. — Repli basilaire des élytres formant

extérieurement une petite pointe anguleuse. Long. 7-10'nm.

Espèce très variable 19. barbarum.
a, Prothorax et élytres atteignant leur plus grande largeur à

leur extrême base (var. abacoides).

a'.Prothorax et élytres presque resserrés à leur base; forme

harpaloïde (typus).

— Episternes métathoraciques aussi larges ou presque aussi larges

que longs. Long. 6-8'""» 14.

14. Repli basilaire. des élytres formant extérieurement une petite

pointe anguleuse. Impressions de la base du pronotum ordi-

nairement ponctuées, doubles. Elytres luisants cT, très alutacés

et assez mats $ 20. maroccanum.
— Repli basilaire des élytres sans saillie en dehors. Impressions de

la base du pronotum lisses^ l'externe nulle ou assez eflacée.

Elytres polis cr'Ç. 21. rubicundum.
15. Flancs du prosternum et pièces latérales de la poitrine lisses.

22. Leprieuri.
— Flancs du prosternUm et pièces latérales de la poitrine très

ponctués 23. aquilum.

16. Base des derniers segments ventraux avec une strie plus ou

moins effacée au milieu ...» 17.

— Base des derniers segments ventraux sans traces de strie trans-

versale 18.

17. Interstries plus ou moins convexes; stries profondes, la 5e re-

liée à la 6e avant l'extrémité, la 7e libre et entière. Long 11-

12 mm. — çf Tibias intermédiaires incurvés, lobés en dedans

avant leur extrémité. — lie Madère. . . * robustnm Woll.

— Interstries très plats; stries étroites en arrière, la 5e libre et

(4) Type : Argulor robusius Woll. — Ce sous-genre comprend seulement

quatre espèces de Madère, rangées par WoUaston dans le genre Argulor et

par Fauvel (Cat. Col. Mader. 1897) dans le genre Haptoderus.
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entière, les 6e et 7' réunies avant l'extrémité. Long. lO'"'". —
(f Tibias intermédiaires incurvés, mais simplement coudés en

dedans. — Ile Madère . .... * dila[t(t]l icolle WoW.
18. Points dorsaux du 3« interstrie accolés l'un et l'autre à la

3e strie. Corps ovoïde, subconvexe. Long. 8»>m. — cf Tibias

intermédiaires incurvés, coudés en dedans vers l'extrémité;

Ç élytres découpés à leur bord apical. — Ile Madère. . .

' curtum Woll.

— Points dorsaux du 3e interstrie situés, le le--, contre la 3e strre,

le suivant, 'contre la 2e.' Corps en ellipse allongée, très aplati.

Long. 11 "1111. — cf Tibias intermédiaires droits, normaux. Ely-

tres à extrémité normale cr'Ç. — Ile Madère. * gracilipes Wull.

19. 3e article des antennes garni de pubescence sur le tiers au

moins de sa partie supérieure. Derniers segments ventraux

bordés d'une strie formant un rebord à leur base [Parapedius

Seidl.). Stries des élytres fortement ponctuées ou crénelées. 20.

— 3e article des antennes entièrement glabre (i). Derniers segments

ventraux sans slrie transversale à leur bord antérieur {Carc-

vosdjlus Cliaud.). Stries des élytres plus ou moins distinctement

ponctuées. Dessus de teinte métallique très variable. Long. 9-

lOram. 9. purpurascens (-).

20. Dessus du corps non métallique : tète et pronotuni noirs, ély-

tres violacés ou d'un noir bleuâtre. Long. 9-11 '"'". ... 21.

— Dessus du corps métallique : tète et pronotum verdâtres ou

violacés, élytres violet- pourpré. Tête ponctuée. Long. 8-

9 mm 16. cupripenne.

21. Tête lisse, au moins sur le. front. Yeux aplatis. Tibias et tarses

roussâtrcs ." !?>. coarctatum.
— Tète entièrement ponctuée. Yeux assez saillants. Tibias et tarses

noirs. . /.: '."
.

• 14. decipiens.

22. Stries des élyljres nettement tracées. Hanches postérieures avec

une strie transversale partant du pore séligère antérieur et

atteignant ou à peu piès leur angle externe ...*... 23.

— Stries des élytres remplacées par des lignes de points très lins.

Hanches postérieures à strie transversale courte, ne dépassant

pas la moitié de leur lobe externe. Insecte d'un noir profond,

jiial sur les élytres; antennes à deux ler^ articles roux. 6. Lucasi.
23.3c interstrie avec 3 points dorsaux, tous accolés à la 3e strie.

(i) L'exlréiiiilé de l'article porte, comme toujours, quelques soies dressées.

(i) Dej. 1828. — Syn. numidkum Luc. 1846.
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Episternes métathoraciques bordés d'une strie au côté externe,

lers articles des antennes roux en dessous, noirâtres en

dessus , . 7. crenulatum.

t Interstries uniformément plans ou subconvexes {*).

a, Impressions de la base du pronotum formées chacune

de 2 traits longitudinaux, l'externe moitié plus court

que l'interne.

b. Dessus noir bronzé ou ardoisé. Forme plus svelte

(var . mauritanicum)

.

6' Dessus bleu verdâtre. Forme plus robuste (var.

vividum).

a' Impression,s de la base formées d'un seul trait longitudi-

nal, l'externe étant nul ou rudimentaire (var. distinc-

ttim). Forme généralement robuste; dessus ordinairement

noir bronzé, très rarement bleu verdâtre.

— 3e interstrie avec deux points seulement, l'un et l'autre con-

tre la 2e strie. Episternes métathoraciques sans strie au

côté externe. 1er et 2e articles des antennes entièrement

roux 8. quadr[at]icolle (2).

a, Dessus bleu foncé ou violet {typas), rarement noir.

a' Dessus vert (var. vicinum), rarement bronzé cuivreux.

24. Derniers segments ventraux avec une strie transversale délimi-

tant avec précision leur marge antérieure. Dessus noir ou noir

brun, assez terne; bords latéraux à peine violacés; épipleures

rougeàtres. Stries des élytres crénelées. Long. 13 mm, ^4 «^ /.'

. . 13. baeticum.
— Derniers segments ventraux à marge antérieure lisse^ saillante

ou non, mais sans strie transversale accusée 25.

25. Stries des élytres fortement crénelées; interstries assez étroits,

très convexes à leur extrémité, le 3e avec un seul point

dorsal (3). Dessus luisant, variant du noir au noir verdâtre ou

bleuâtre. Long. O-lOmm. {Pseadopedius Seidl.). 12. crenatum.

(1) Les individus typiques du crenulatum, c'est-à-dire ceux d'Espagne, ont

ordinairement les 1", 3« et 5» interstries plus saillants que les autres, ce qui

donne aux élytres un aspect tout particulier mais ce caractère n'est pas

constant.

(2) Représente en Afrique le P. cursorium Dej. dont il n'est probablement

qu'une des formes extrêmes.

(3) Le point dorsal, situé en arrière du milieu, se distingue à peine de

ceux des stries et il faut quelque habitude pour le reconnaître au milieu

d'eux.
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— Stries des élytres simplement ponctuées; iuterstrics assez lar-

ges, plats ou peu convexes à leur extrémité, le 3e avec deux

points dorsaux situés eu arrière dn milieu el assez apparents. 26.

26. Impressions de la base du proiiotum unistriées. Dessus de

couleur métiillique éclatante. Long. 8-11™'". {Ancholeus

Motscli.) 10. nitidum (i).

f Tête, pronotum et élytres concolores (var. splcndens), ordi-

nairement verts ou vert-doré, rarement bleus.

— Impressions de la base du pronotum bistriées. Dessus d'un noir

brillant. Long. 12-13™^. {Paraderus Tschit.). H. Wollastoni.

Sect. I. Steropus Steph.^

1. P. globosum Fabr., 1792, Eut. Sijst. I, 1, p. 148, U/p. : Maroc

(di' Sehestedt in Mus. Univ. de Copenliague). — Dej. Spec. III,

p. 297. — Putz. in Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, p. 5o.

Maroc : Casablanca {von Fritsch et Rein); Tanger (Salzmann,

Walker\), djebel Mouça, Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., Oran

{Dr Municrl).

Péninsule Ibérique.

Observ. — Espèce mentionnée par quelques auteurs sous les noms

û'Hoffmannseggi et d'ebenum.

Sect. II. Lyperosomus Motsch.

2. [P. aterrimum Herbst. (1784), typ. : Berlin].

var. nigerrimnm Dcj. 1828, Spec. III, p. 291, inp. : Espagne méri-

dionale -f- Tanger {Goiidot). — Woll. Ins. Mader. p. 45.

Endroits frais, sous les pierves. — Maroc : Laracbe {Vuuchcr\),

Tanger [Goudot, Favier\).

Observ. — La var. nigerrimnm remplace, dans le Sud-Ouest de

l'Europe et à Mndère, le type de resi)ècc, .plus si)écial aux contrées

froides (nord de la France, Allemagne, Pologne, Suède, etc.).

3. P. elongatum Duft. (1812), tgp. : Autriche {Duftsclimid}. — Dej.

Spec. ill, [I. 288. — tiuyitauiim * Luc, 1846, Expl. II, p. 61,

lab. 8, fig. 3, typ. : Lalla-Marnia; Oran, La Galle {Lucasl in

Muséum de Paris).

(1) Le type de l'espèce a la tête et le pionotiim d'un rouge cuivreux et les

élytres verts; il parait propre à l'Espagne centrale. — La var. nplendcns,

qui n'en difTère que par sa couleur uniforme, se retrouve également en

Espagne, notamment à Gibraltar.

Octobre 1800. Iti
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Sons les pierres humides, notamment près des conduites d'eau !

.

— Maroc : Tanger {Goiidot, Vaiiclwl); Tetouan {Walker\). — Algérie :

O., Lalla-Marnia (sec. Lucas); Tlemcen!; Oran (Lucas\); — A., env.

de Tenès (A. Petitl); Taguin, Gliellala (Vcmlogerl); Boghari (Raffray);

env. de Dellys (coll. Ckobautl); Oued Sahel (Letourneux). — C, env.

de Bougie [d'Orbignyl); Batna (Z)r Ch. Martini); Saint-Charles (Théry);

lacs de La Galle [Lucas\); etc. — Tunisie : env. de Souk-el-Arba

(D"" Normandl); marais de Mabtouha (Vaulogerl).

Europe méridionale; Syrie {La Brûlerie).

4. P. sycophanta * P'airm. 1871 (juin) in Ann. Fr. 1870, p. 370,

typ. : Maroc, 1 ind. (coll. Fairmairel). — Mars, in L'Abeille,

XIX, p. 310.

Maroc (sans autre renseignement).

Observ. — Je conserve cette espèce sur l'avis de M. Tschitschérine

qui a constaté que le type unique, indépendamment de ses élytres

subélargis latéralement, différait de Vclongatum par ses épisternes

métathoraciques moins allongés. 11 est fâcheux que l'insecte soit égaré

et que je n'aie pu le revoir au moment voulu.

Sect. III. Lagarus Chaud.

[Revision : Tschitschérine in L'Abeille, XXIX, p. 284]

5. P. vernale Panz. (1795), typ. : Allemagne (Panzer). — Tschit.,

loc. cit. p. 285.

Endroits marécageux. — Maroc : marais d'Esmir prés Tetouan,

1 ind. {J.-J. Walkerl). — Algérie : A., jardins de Ben-Hanimada à

6 kilom. de Chellala, 1 ind. (Vaulogerl).

var. cursor Dej. — Tschit., loc. cit., p. 285.

Marécages des terrains salés. — Algérie : C, bords du lac

Tonga près La Galle, 1 ind. (Lucasl).

Europe (et Açores), Caucase, Transcaucasie, Sibérie occidentale et

centrale, Turkestan russe, Transcaspienne.

Observ. — Le petit nombre d'individus observés et leur capture

isolée sur des points extrêmement éloignés les uns des autres indiquent

assez que leur rencontre en Afrique est toujours une exception et qu'ils

y sont, pour ainsi dire, en dehors des limites de leur aire géographique.

Sect. IV. Poecilus Bon.

[Revision : Chaudoir in L'Abeille, XIV, pp. 1-S4]

6. P. Lucasi * Reiche, 1861, in Ann. Fr. 1861, p. 211 [nomen nudum].
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— Chaud., in L'Abeille, XIV, Poecil., p. 41. — barbarum ||*

Luc, 1842, in Ann. Se. Nat., 2e série., XVIII, p. 63, typ. : Oran

{Lt(cas\, in Muséum do Paris). — Id. ExpL, II, p. S6, tab. 7,

fig. 10.

Régions montueuses, dans les champs et les bois sablonneux,

sous les pierres dans une galerie superficielle et un peu en pente; vit

isolé ou par couples. — Algérie : O., env. d'Oran du côté de Mers-el-

Kebir et de la Senia (Lucasl); Telagh!; Daya!; Tiaret (Vaulogerl); —
A., Teniet-el-Had!; Miliana {Lamey); Medeah {Dr Puton).

Espèce spéciale à l'Algérie.

Observ. — Dans la Liste des Coléoptères recueillis en Tunisie par

A. Letourneux (p. 4), E. Lefèvre a cité cette espèce comme trouvée à

El-Djem, mais il est évident que l'auteur, peu familiarisé avec la syno-

nymie des Carabiques, a confondu les noms de barbarus Luc. (Poecilus)

et de barbarus Dej. [Orthomus) et inscrit l'un pour l'autre.

7. P. crenulatum Dej. (1828), typ. : Espagne [Dejean, in coll. de

Chaudoir > R. Oberthiir). — Chaud., in L'Abeille, XIV, Poecil.

p. 38.

Cette espèce est décrite d'Espagne et se trouve depuis le Gua-

darrama jusqu'à Gibraltar. En Afrique, elle est représentée par les

variétés suivantes :

var. mauriianicum Dej., 1828, Spec, IIl, p. 221, typ. : Tanger

(Goudot in coll. Dejean > R. Oberthûr). — Chaud, in L'Abeille,

XIV, Poecil., p. 39.

Dans les daïa et autres endroits humides; sous les pierres dans

une galerie superficielle; vit isolé ou par couples. — Maroc : Tanger,

Tetouan {Walkerl). — Algérie : O., Nemours!, Oran [Lucas); Daya!,

Géryvillc [D^ Munierl];- A., Teniet-el-llad!; Medeah {D^ Cli. Martin]);

Akfadou (sec. Letourneux). — (M-

Observ. — Diffère unicjuement du type ibérique par les interstries

impairs qui ne soût jamais plus saillants (juc les autres.

var. vividum * Chaud. 1875 in L'Abeille, XIV, Poecil. p. 40, typ. :

Algérie, 2 ind. (coll. de Chaudoir > R. Oberthiir \).

Algérie : C, Constantine (coll. Ch. Brisoutl).

(1) A la var. mauriianicum se rapportent certainement, les individus d'Oran
et de Teniet-el-lIad que Desbrocliers {Le Frelon, VI, p. 67) cite sons le nom
de P. aerarium et proliahlement ceux de Kabylie et de la Mitidja que
Letourneux et Reiclie mentionnent sous le même nom.
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Observ. — Cette variété a la forme et la couleur bleu vcrdâtre du

P. Koyi Gerrn. Elle est intermédiaire entre la précédente, par ses

impressions thoraciques bistriées^ et la suivante, par sa forme plus

élargie. — J'en ai vu seulement 3 exemplaires, y compris les types

que M. R. Oberthiir a bien voulu me communiquer.

var. distinctum * Luc. 1846, ExpL, II, p. 62, tab. 8, fig. 4, typ. :

lac Tonga près La Galle {Lucas\ in Muséum de Paris). — Mars.

in L'Abeille, XIX, p. 296. — aerarium Coq. 1859 in Ann. Fr.

1858, p. 766, typ. : Djidjelli (coll. Roixhc > Mus. d'Hist. Nat.

de Genève). — Gautier in Ann. Fr. 1860, p. Lxxxvn. — Chaud.

in L'Abeille, XIV, PoeciL, pp. 4 et 40. — Heyd. in Dent. Ent.

Zeitschr., 1875. p. 388.

Endroits marécageux. — Algérie : C. Djidjelli (coll. Reiche);

Constantine (Hénonl); Bone!, La Galle (Lucasl). — Tunisie : Bizerte,

Garthage {Alluaudl); La Goulette (flr Ch. Martini).

Observ. — L'unique différence à peu prés constante entre la var.

distinctum et les variétés précédentes est l'oblitération plus ou moins

complète de la striole externe des impressions thoraciques. La taille

est généralement grande, la forme assez épaisse et la coloration

bronzée, mais elles varient considérablement d'un individu à l'autre.

8. P. quadr[at]icolle Dej. 1828, Spec. III, p. 211, typ. : Tanger

{Goudot, in coll. Dejean). — Kust., Kdf. Europ., XIV, 5. —
Kraatz, in Berlin. Ent. Zeitschr., 1870, p. 224. — Chaud., in

L'Abeille, XIV, PoeciL, p. 31. — cyaneum Gory, 1833, in Ann.

Fr., 1833, p. 234, typ. : Alger (coll. Gory). — (var.) vicimim
'

Levrat, 1859, in Ann. Soc. linn. Lyon, V (1859), p. 1, typ. :

Algérie, Sicile (coll. Levrat > coll. Gabillotl). — Id. Et. Ent.

I, p. 29. — Mars., in L'Abeille, XIX, p. 264.

Bords des mares. — Maroc : Tanger {Goudot, Vaiicherl); Tetouan

(Walkerl). — Algérie : O., Tiemcen!, Daya!, Géryville (D'" Munier\);

— A., Teniet-el-Had {D^ Chobautl); Medeah (Dr Ch. Martini); Alger!,

plaine de la Mitidja [Lallemant); Oued Sahel (G. Olivier), etc.; — C,
Constantine (/)' Ch. Martini); Batna, Bone, La Galle {Lucas); Biskral,

etc. — Tunisie : Bizerte {Abdoul Kerim); Tunis (F. Mayetl); Souk-el-

Arba (Dr Normandl); Bir-Oum-Ali {Sedillotl).

Espagne méridionale, Sicile.

Observ. — Le type (bleu foncé, violet ou noir) et la variété verte

(var. vicinuni) sont répandus presque partout; les individus cuivreux

sont plus rares et localisés dans le département de Constantine.
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Scct. V. Caroiosli/liis Chaud.

9. P. purpurascens Doj. 1828, Sppc. III, p. 224, ti/p. : onv. de

Tanger {Salzmann el Goiidot in coll. Ih'jmn > R. Obrrlhur). —
infuscatuni Dej. (1828), typ. : roi'tugal, Espagne, France niér.

— Chaud. ^ in L'Abeille, XIV, Poecil., p. ol. — cf. id., ibid.,

p. 5. — numidicum * Luc, 1842, in Ann. Se. Nat., 2" série,

XVIII, p. 64, typ. : env. d'Oran [ImccisI, in Muséum de Paris).

— Id. Expl., U, p. 58, tab. 8, fig. 2.

Dans les daïa et autres endroits marécageux, .sous les pierres,

surtout en hiver. — Maroc : Tanger, Tetouan [Walkerl]. — Algérie :

O.!, A.!, C, jusqu'à Biskra! et au chott Melrir {Sedillot-). — Tunisie,

jusiju'à Kairouan {Sedillot [).

i'éninsule Ibérique, France occidentale (jusqu'à la Loire-Inférieure)

et méridionale, Italie, Sicile.

Sect. VI. Ancholeus Motsch.

10. [P. nitidum Dej. (1828), typ. : Espagne [Dejean in coll. de Chau-

doir > R. ObertMr)].

var. splendens Gêné (1836), typ. : Sardaigne, marais près de Cabras

(Gêné). — Chaud, in L'Abeille, XIV, Poecil., p. 47.

Dans les daïa et autres endroits marécageux, sous les pierres;

surtout en hiver!. — Maroc : Cenla; Tetouan, plaine de Bou-Zaghal

(Walkerl). — Algérie : O., daïa de Daya!; Oran [BoHsquel\); — A.,

daïa de Tilremt (Dr Ch. Martin\). — Tunisie : marais de Mablonlia

{Vanloger\); Tunis (F. Mayetl); Kessera (Sedilloll).

Espagne (*); Sardaigne [Damryl).

Sect. VII. Paraderus Tschit. (2)

H. P. "Wollastoni Woll., 18o4, Ins. Mader., p. 46, lab. 1, lig. 9,

typ. : île Madère {Osir. lleev). — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 297.

— Martini * Bed. 1895, in Ann. Fr., 1895, bull. p. cccxlv,

(1) Le nilidum typique, dccouvert en Espagne par Dejean. probablement à

Hollaii (piovinre de Salarnanque), a été retrouvé depuis ;ï Aranjuez (Sedilloll)

et dans la province de Gijidad-Hcal (la Fuenlel). — La var. splende)ix existe

à r.ibraltar (J. J. Wallcerl).

(2) Cf. HorarSoc. Enl.' Rnsa., XS\\\ IIHOH), pp. 191» et 20:{. — Le P. Wol-

lastoni me jtarait avoir em-ure plus d'analuffie avec le P. (Derus) advenu

(Jueris. qu'avec le P. (Cijclomus) conforniis Ucj., mais il est certain qu'il

établit une sorte de transition entre eu\.
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typ. : Sahara algérien {Dr Ch. Martini) et tunisien {Noualhiprl

in coll. Bedel et Alluaud).

Région saharienne. — Algérie : A., Ghardaïa (Z)'" Ch. Martini);

— C, Biskra {R. Grilatl), Saada (Dr Ch. Martini); Stah Hameraïa

entre les chott Meroiian et Melrir (Sedillotl); — Sah. : entre Ouargla

et Temassinin (Dr Guiardl l^e mission Flatlers). — Tunisie : Kebilli

(Dr Normandl); Gabés [Noiialhierl).

Ile Madère, côté sud [Osw. Heer); île Porto-Santo (Fauvell).

Observ. — L'existence de cette espèce dans le nord du Sahara et

dans l'archipel des îles Madères est un cas de distribution géographique

assez exceptionnel.

Sect. YIII. Pseudopedius Seidl.

12. P. crenatum Dej. (1828), typ. : Portugal (Schiippel in coll. Dcjenn).

— glabratum {pars) ap. Chaudoir in L'Abeille, XIV, PoeciL,

p. 50.

Endroits marécageux, sous les pierres. — Maroc : province de

Tanger (!), Tetouan (Walkerl). — Algérie : O., A., C. (jusqu'au

Hodna et à Biskra!). — Tunisie : presque toute la Régence, jusqu'au

chott El-Fedjedj et à Gabès (Sedillotl).

Canaries orientales : Lanzarote {Alluaudl) et Fuerteventura {Wollas-

ton); Péninsule Ibérique; Sicile (*).

13. P. baeticum Ramb. (1838), typ. : Sierra Nevada (Rambur in coll.

P. Mabille). — planidorse Reitt. (1887), typ. : Andalousie — cf.

Reitt. in Wien. Ent. Zeilg., 1891, p. 226.

Maroc : Tanger {Favierl, Walkerl).

Espagne méridionale : Gibraltar (Walkerl), Sierra Nevada [Rambur).

Sect. IX. Parapedius Seidl.

14. P. decipiens Waltl (1835), typ. : Andalousie {Waltl > in Natur-

hist. Hofmus. de Vienne).

Maroc : Tanger (/.-/. Walkcvl).

Andalousie [Waltl) : Gibraltar (/.-/. Walkerl).

15. P. coarctatum * Luc, 1842 in Ann. Se. Nat., 2e sér., XVIII,

p. 64, typ. : Constantine [Lucasl in Muséum de Paris). — Id.,

Expl, II, p. 57, tab. 8, fig. 1. — Chaud, in L'Abeille, V, p. 219.

(1) En Orient, le P. crenatum est remplacé par d'antres espèces similaires,

notamment le P. pertusum Schaum.
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— Reitt. in Wien. E7it. Zritij., YI, p. 257 (i). — gratum {pars)

Chaud., 1859, teste Chaud. 1868 (2).

Terrains argileux, sous les pierres enfoncées dans le sol!. —
Algérie : A., col de Teniet-el-Ilad!; — C, Sétif {Pic^); Constantine,

sur le djebel Mansourah {Lucas\y, Boue [G. Olivierï). — Tunisie : nord

de la Kroumirie (capitaine Warion\); marais de Mabtouba {Vauloger\);

Tebûursouk {D'^ Sicardl).

Espèce propre à l'Algérie et à la Tunisie.

16. P. cupripenne Fairm., 1852, in Atm. Fr., 1852. p. 70, tj/p. :

Tanger (Favier). — Id., in A nn. Fr., 1858, p. 764. — Chaud,

in L'Abeille, V, p. 219. — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 219. —
ijrotinn {pars^) Chaud., 1859, teste J. Duval^ Glanures, II,

p. 58.

Maroc : Tanger {Favier, Vaîicher\).

Observ. — Par suite de confusions synonymiques d'ancienne date,

divers auteurs citent cette espèce comme se trouvant en Algérie tandis

qu'elle paraît spéciale à la province de Tanger.

Sect. X. Pedius Motsch.

17. P. ineptum Coq., 1859, in Anu. Fr., 1858, p. 767, typ. : Guelma

(ex Bellevoye). — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 280.

T^errains marécageux ; doit s'enterrer dans l'argile. — Algérie :

C, [vallée de la Seybouse] Guelma, bords de l'oued Cherf {Clouët\);

Bone, inondations de la Seybouse {Leprieurl, Hénonl). — Tunisie :

[vallée de la Medjerda] marais de Mabtouba {Vauloger\).

Espèce propre à la Barbarie.

Sect. XI. Trirhopedius Bed.

18. P. Pommereaui * Pcrris, 1869, in L'Abeille, VII, p. 4, typ. :

Tenès [Pommereaui in coll. Pcrris > Gobert, Vaulogerl).

(i) S. de Marseul (L'Abeille, XIX, p. 266) donne comme description du
coarelnlum une traduction de celle du gralum.

(2) Que Cliaudoir, décrivant le (jratnm {Enl. Zeilg. Stettin, XX, p. 114) ait

eu sous les yeux un petit cr' de coarclatuni, c'est fort possible mais que ce cr'

soit le seul tj/pe du gratum, comme il le laisse entendre en 1863 {L'Abeille,

V, p. 220), c'est évidemment inexa(;t. Sa première description du grnlum a

été faite, c'est lui-même qui le dit, sur des individus « d'Espagne méridionale

et d'Algérie » variant de couleur et « passant au vert »; or le coarctatitm

n'existe pas eu Kspagne (ni même au Maroc) et sa couleur n'a jamais de ten-

dance à tourner au vert. Evidemment, sous le nom de gratum, Cliaudoir

confondait primitivement plusieurs espèces.
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Algérie : A., [mnssif du Dalira] Tenès [Pommcyeanl); Les Heii-

mx^iA.Petm).

Espèce propre à l'Algérie.

Sect. XII. Orthomus Chaud. (<)

19. P. barbarum Dej., 1828, Spi'c. III, p. 261, typ. : Marseille, Espa-

gne, Sicile, Tripoli, Egypte (coll. Dejcan). — Cast., Hist. Nat.,

I, p. 107. — Gaut. in MiWi. Schweiz. Ges., III,,
v>- 298. — lon-

gulum * Reiche (mai 1856), typ. : Beyrouth {Saulcy in coll.

Rcichel > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — elongatum Chaud.,

1859, in Ent. ZeiUj. Stettin, 1859, p. 116, typ. : Algérie, Tri-

poli (coll. de Chaudoir). — rcctangidum Fairm., 1859, in Ann.

Fr., 1859, p. Li, ti/p. : Batna {Hénon). — Mars., in L'Abeille,

XIX, p. 289. — longius Chaud., 1874, in Bull. Mosc, 1873,

III, p. 105, typ. : Syrie, Egypte, « Morée », Canaries. — atlan-

ticum * Fairm., 1875, in Petites Nouv. Ent., I, p. 543, typ. :

Mogador, 1 ind. (rabhin Mardochée, in coll. Fmrmairel). — Id.,

in Ann. Fr., 1879, p. 156. — Mars., in L'Abeille, XIX, p. 289 (2).

var. abacoïdes * Luc, 1846, Expl. II, p. 46 (sub Oodes), tab. 6,

tîg. 9, typ. : collines d'Oran {Lucasl in Muséum de Paris). —
trapezicolle Chaud., 1859, in Ent. Zeitg., Stettin, XX, p. 117,

typ. : env. d'Oran (coll. de Chaudoir > H. Oberihilr). — cf.,

Chaud, in Bull. Mosc, 1873, III, p. 104. — barbarum var.

occidentale (Reiche) Gaut. in Mitth. Schweiz. Ges., III, p. 299

:= modestum Reiche, ibid., p. 427, typ. : Mostaganem, 1 Ç (coll.

Reiche > Mus. d'Hist. Nat. de Genève).

Endroits arides, rocheux ou sablonneux (lies et régions côtiè-

res; montagnes sèches, jusque vers 1400 m. d'alt.; région des oasis),

sous les pierres. — Maroc : Mogador {Mardochée \); Casablanca {von

Fritsch et Rein.l), etc. — Algérie : O.!, jusqu'à Mecheria {Bousquetl);

— A., jusqu'à Ghardaïa (Dr Ch. Mariin'): — C, jusqu'à Biski^a

{E. Simon\). — Tunisie : de Tunis au chott El-Djerid (Sedillotl) et au

Nefzaoua {D^ Normand \); îles Kerkcnna (F. Mayet). — Ile de Pan-

(1) On a réuni, mais à tort, au barbarum deux espèces d'Europe : P. balea-

ricum ' La Brû!.. de l'île Majorque, et P. planidorsc ' Fairm., des Pyrénées-

Orientales.

(2) Aux îles Salvages, le barbarum est représenté par une forme à élytres

alutacés, mats ciiez les Q; c'est Yhaligena Woll.. 1860, in Journ. of. Ent.. I,

p. 87, {Irad. in L'Abeille. XIX, p. 288); Cal. Col. Canar., p. 48, note; —
Chaud, in Hall. Mosc, 1873, p. 107.

11 est à noter qu'il n'existe pas d'Orthomus aux îles iMadères.
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t('ll(M-ia (Ë. Ragusa). — Tripolitaine : jardins do Tripoli {Dupont,

Allnaiidl); Bir-Miirha, ouadi M'bollom, ouadi Cherchara [G. Ilolilfs).

Iles Canaries : Lanzarole, Fiierteventura, Canaria, Tenerife {WoUas-

ton, Alliiaud\); péninsule Ibérique^ jusqu'.à Madrid (!); Bouches-du-

Hhône; Sardaigne (!); Sicile, province de Trapani ; Malte; Chypre;

Syrie (!); Basse-Egypte : Alexandrie (!).

Observ. — La var. abncoides * Luc, dont le faciès oodiforme est

remar(inable, paraît spéciale au département d'Oran. — Les individus

de la cù.te marocaine ont souvent aussi le prothorax très ample, mais

il est suhn'tréci en arrière comme dans la var. velocmima * Waltl ^,

tFAndalousie. La forme typique, étroilc et à faciès harpaloïdc, prédo- ^'o'^ ^^ .

mine dans les régions désertiques.

20. P. maroccanum Chaud., 1873, in Bull. Mosc, XLVI, 3, p. 108,

typ. Tangci- (coll. de Chaudoir > R. Oberihiir). — Mars., in

L'Abeille, XIX, p. 290. — hispanicum {pars) Dej., Gant. (i). —
cf. Chaudoir, ibid.

Maroc : Tanger, djebel Mouça; Tetouan, plaine de Bou-Zaghal

{Wnlkerl).

Gibraltar {Walkerï}.

Observ. — Cette espèce, très voisine do Vh/'spank'um Dej. {(/uadri-

foieolatum Chaud.), en diffère par son cou plus large et ses yeux non
saillants, enchâssés dans la tète; sa forme est plus oblongne et ses

épisternes niétathoraciques ne sont pas ponctués.

21. P. rubicundum * Coq., 1859, in Ann. Fr., 18o8, p. 769, typ. :

l'.ono (coll. Hi'iche\ > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — Mars,

in L'Abeille, XIX, p. 291. — Gant, in Millh. Schiveiz. Ges., lU,

p. 303. — modicum * Coq., 1859. in Ann. Fr., 1858, p. 770,

typ. : Bone, 1 ind (coll. Reichel > Mus. d'Hist. Nat. de Genève).

— Gant., /. c, p. 304. — cf. Beiclie, in Mitth. Schireiz. Ges.,

III, p. 427. — )iionogramtna Chaud., 18o9, in lùil. Zeil;/., Stet-

tin, XX, p. 119, typ. : Algérie (ex Guérin in coll. de Chaudoir).

— cf. J. Duv., Glanures, p. 160. — ? minutum Reiche^ 1871,

in Mitth. Schiveiz. Ges., III, p. 427, typ. (2) .- « Grèce » 1 o^

(1) C'est an maroccanum que .se r.ipporterit les individus pris à Tanger par
.Salzmann et par Goudot et signalés par Dejean {Spec, III, p. 201) sous le

nom tVliixpaiiicum.

(2) .Malgn'- les protestations de l'antenr (loc. cil., p. 427), il est possible que
cet insecte soit réellempnt le rubicumlum, comme l'anirme Gautier des Cottes
{Millh., m, p. ."{O.'j). La collection Keiclie n'était pas exempte d'erreurs de
provenance et d'après le Catalogue von Ot-rtzen. il n'existe pas d'Orlkomns
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(coll. Reiche > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — Mars, in

U Abeille, XIV, bibliogr., p. 13.

Algérie : C. (*), Philippeville (Dr Cli. Martini); Saint-Charles

{Carret\)\ Robertville {Pic\)', Bone {Leprieur\). — Tunisie : Tabarca

(J. de Gaulle \); marais de Mabtouha (Vaidogerl); Tunis {Alluaudl);

Teboursouk (Z)r Sicard\)

Espèce spéciale au nord de l'Afrique.

Observ. — La seule différence entre les rubicundum Coq. et modi-

cum Coq. est la taille, un peu plus grande chez le premier que chez le

deuxième; les autres caractères invoqués par Coquerel (notamment

le nombre des points dorsaux du 3e interstrie) sont illusoires. M. Frey-

Gessner a bien voulu, sur ma demande, s'assurer encore que le type du

modicum, actuellement au Musée de Genève, avait les 2 points habi-

tuels, que Coquerel n'a pas su voir.

22. P. Leprieuri * Pic, 1894, in Ann. Fr., 1894, p. 106, tijp. : forêt

de l'Edough {Leprieuri, Bedell, Picl).

Forêts élevées, sous les feuilles mortes. — Algérie : C, forêt de

l'Edough près Bone!.

Espèce spéciale à l'Algérie.

Observ. — Existerait aussi en Kabylie : Yakouren, d'après Pic

{Ann. Fr., 1896, p. 337).

23. P. aquilum * Coq., 1859 (mars) in Ann. Fr., 1858, p. 768, typ. :

Algérie (coll. Rcichel > Mus. d'Hist. Nat. de Genève). — Gaut.

in Mitth. Schweiz. Ges., III (1870), p. 303. — Mars, in L'Abeille,

XIX, p. 288. — numida Chaud., 1859, in Ent. Zeitg., Stettin,

XX, p. 118, typ. : Algérie, 2 cf, 1 $ (coll. de Chmidoir >
R. Oberthûr). — cf. J. Duv., Glanures, p. 161.

Régions montueuses. — Algérie : O., Oran (ma coll.!); Mosta-

ganem (sec. Reiche): — A., Gouraya [Carretl); Cherchell [D^ Kobeltl):

Teniet-el-Had!; Berrouaghia {Ayiceyl); Hammani-Rirha (£>•" Kobeltl);

Alger!; env. de Dellys (coll. ChobauV.); Kabylie (Poupillier); — C,
Bougie {D^ Kobeltl).

Espèce spéciale à l'Algérie.

Observ. — C'est par erreur que Reiche {Cat., p. 16) a inscrit

Vaquiluin comme trouvé à Tanger.

en Grèce. Quant à la description de Reiche, elle est énigaiatique ; il faudrait

voir le type du Musée de Genève.

(1) Reiche {Cat., p. 16) cite le rubicundum comme pris à « Biskra » par

Lethierry; c'est probablement une erreur.
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Les individus pris à Koiiba par Lucas et cités par lui [Expl., II,

p. 61) sous le nom d'hispanicum sont des aquilum\.

Sect. XIII. Eutrichoptia Tschitscli. 1897,

in L'Abeille, XXIX, p. n.

Ce sous-gonro, qui se fait remarquer par ses tarses très pubcscents en

dessus, est établi sur une espèce de l'île de Tenerife, Feronia cana-

rievsi.'< Bruilé, 1838 {angularis l Woll. nec BruUé). C'est un insecte

d'un brun de poix, dont le mâle est brillant et la femelle mate (i).

Long. 10-11 """.

Gen. Abacetus Dej., 1828.

Syn. Astigis Ramb., 1838.

L'espèce suivante est la seule qui se retrouve en Europe; les autres

Abacetus sont tous de l'Asie méridionale ou d'Afrique ; ils sont particu-

lièrement nombreux dans cette dernière région (2).

A. Salzmanni Gcrm. (1824), tijp. : Montpellier. — yubripcs Dej.,

1828, Spec, III, p. 248, typ. : Europe mér. -j- Tanger {Gondot).

— Audouin et Br., Hist. Ins., IV (I), p. 3o4, tab. 13, fig. 5. —
acqukollis Moisch., 186o, in Bull. Mosc, 186o, IV, p. 229,

typ. : Algérie. — Mars., in L'Abeille, IV, p. 237.

Graviers humides au bord des eaux courantes. — Maroc : Tan-

ger (Gondot, Favierl). — Algérie : O., cascades de Tlemcen!; — A.,

massif (lu djeb. Ouarscnis [Vauloger); onv. de Dellys [Brondcl); Boghari

[Ihiffray); — C, Pbiiippeville {Sedillot\); Saint-Charles {Tliéry); Kruu-

mirie algérienne (Sedillotl). — Tunisie : Oued-Zarga [id.i); Tebour-

souk (/)' Nonnandl); Tamcrza {Sedillot\).

Europe méridionale occidentale.

Gen. Sphodrus Clairv. 1806.

L'espèce suivante est aussi répandue dans le Nord de l'Afrique que

sur le continent européen.

S. leucophthalmus Linné (17o8), typ. : Europe. — Audouin et Br.,

Ilisl. //),s., IV (I), |). 311. — Schauf., Sphodr., p. 48. — Pn-udli.

in Ann. Belg., XXIII, p. 133. — Bed., Fn. Seine, 1, p. 1U3 et 201.

(1) La pubcscence des antennes commence dô.s l'extrémité du 3» article,

comme dans le groupe des Parapedius.

(i) Cf. T.schitsdiérlMe, in Hor. Soc. Enl. Ross.. XXXU, p, o.'W (1898).
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Endroits obscurs : ruines, caveaux, silos, etc. Nocturne. —
Maroc : Tanger {Vauchorl). — Algérie : O., Mascara {Warnier); chott

Chergui {D' Munierl); — A., env. de Dellys (Brondel); Zahrès, Bou-

Saada (D'" Ch. Martini), etc.; — C., Bone, citernes d'Hippone (Lticas);

Biigeaud!, Constantine, Biskia {Dr Ch. Martin]): chott Melrir {Sedil-

lof\); Toiigourt {Noiialhierl); El-Oued [SediUotï). — Tunisie : de Tunis

(/)' Normandl) à Tozzer et à Gabès (F. Maijet). — Tripolitaine : Tripoli

[Letonrneuxl).
,

Europe, Asie Mineure.
^

Gen. Laemostenus Bon. 1810.

Syn. Pristonychus Dej., 1828. — Subgen. Sphodroïdes Schauf., 1865.

Monogr. L.-W. Schaufuss in Sitzb. der « Isis », 1865 (Sphodrini).

Genre exclusivement paléarctique, représenté dans le Nord de l'Afri-

que par une douzaine d'espèces dont 7 ou 8 sont spéciales à cette

région.

Tableau des Espèces (i).

[Long. 11 -17""".]

l.Trochanters postérieurs allongés, de forme variable. 8*^' et

9e stries complètement effacées avant l'extrémité de l'élytre

dont le rebord latéral est nul ou peu distinct en arrière {Spho-

droïdes Schauf.). — cf Fémurs antérieurs armés d'une dent

spiniforme; tibias postérieurs plus ou moins incurvés, subsi-

nueux 2.

— Trochanters postérieurs oblongs, subréni formes, arrondis à leur

extrémité. 8^ et 9e stries des élytres bien tracées jusqu'à l'ex-

trémité; rebord latéral distinct môme en arrière {Laemostenus

s. str.). Tibias postérieurs droits dans les deux sexes. ... 4.

2. Trochanters postérieurs terminés en pointe, surtout chez les cf.

Insectes aptères , . . . 3.

-^ Trochanters postérieurs avec un prolongement inféro-intcrnc

chez le cf, simplement atténués vers l'extrémité chez la Ç.

Insecte ailé 3. picicornis.

(1) Les deux Laemostenus siiivauts sont cités d'Algérie par erreur :

L. alpinus Dej. — Insi-rit pnrReiche (Cal., p. 18) avec le mention « Alger?».

C'est nue espèce exclusivement alpine.

L. venustus Clairv. — Signalé par Reiche {ibiil.)\ il s'agit probablement du

barbarus Luc. (alro-cyanens Fairm.)
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3. Elytres forlonient évidés en avant; stries fines et snperficielles,

interstries plans. Pronotnm presque aussi large que long, très

peu diminué en arrière, terne. Long. 14-17""". 2. Favieri.

— Elytres sans impression antérieure; stries fortes et nettement

ponctuées; interstries plus ou moins convexes. Pronotuni

oblong, rétréci en arrière^ d'un noir assez luisant

, . . . 1. punctato-striatus.

4. Ventre couvert de gros plis transversaux sur le disque des

3 avant-derniers segments. Hanches intermédiaires bisétulées

latéralement {Rhijsosphodrus subgen. nov.). Long. 14-

lô'nni 4. Deneveui.
— Ventre sans plis transversaux. Hanches intermédiaires unisé-

tulées latéralement -ti.

'). Dessous des fémurs antérieurs avec un groupe de 5 soies vers

le tiers de la tranche postérieure (la tranche antérieure angulée

ou denticulée chez le o^). Episternes métathoraciques assez

courts, leur bord antérieur presque égal à leur cùté interne.

Aptère 8. alg-erinus.

— Dessous des fémurs garni seulement de quelques soies toutes

largement espacées; tranches antérieure et postérieure sans

denticules 6.

6. Tarses postérieurs peu densément et non rugueusemcnt ponc-

tués en dessus; ongles à demi pectines vers la base. ... 7.

— Tarses postérieurs densément et subrugueusement ponctués en

dessus; ongles_lisses. — Episternes métathoraciques à peine

plus longs que larges 9.

7.Pronotum un peu plus long que large, à rebord antérieur

entier ou à peine interrompu au milieu. Episternes mélalliora-

ciques à peine plus longs que larges. Aptère. Long. 16-17 '"m.

7. recticollis (•).

— Pronotum à peine aussi long que large, à rebord antérieur en

grande partie elîacé. E[iisternes métaliioraci(iues allongés.

Ailé : 8.

8. Pronotum bleuâlie ou violacé, d'aspect soyeux; elytres d'un

bleu noir très mat. Fémurs et tibias normalement noirs. Anten-

nes assez fortes, à lers articles noirâtres o. barbarus.
— Pionotuin noir, à rebords latéraux roussùtres paa' transparence

;

(1) Celte espèce peut se confondre avec le coniplanalus dont elli- a la culo-

ration, mais elle est plus grande, sa tôte et ses antennes sont plus allon-

gées, etc.
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élytres d'un noir bleuâtre, presque luisants. Antennes plus

fines, roussâtres dès la base 6. complanatus.

9. Tête et prolhorax noirs; élytres noirs ou ardoisés 10.

— Tête, prothorax ,et élytres brun-roux. Pronotum oblong, à

angles postérieurs' presque aigus 12. prolixus (*).

10. Face supérieure des tibias antérieurs densément ponctuée vers

l'extrémité^ sans série longitudinale de gros points. Elytres

noirs, mats U. mauritanicus.

— Face supérieure des tibias antérieurs sans autre ponctuation

qu'une série de gros points alignés longitudinalement. Elytres

ardoisés 11.

11. Pronotum aussi large que long, subcordiforme . Long. 14-

15 mm 9. Alluaudi n. sp.

— Pronotum plus long que large, non ou à peine subcordiforme.

Long. 11 -13 mm 10. fezzensis (2).

Sect. L Sphodro'ides Schauf.

•A 1. L, punctato-striatus * Fairm., 1859 (23 mars), in Ann. Fr.,

1858, p. 780, typ. : env. de Tanger, 1 cf (Favierl in coll. Fair-

mairel). — Schauf., Sphodr., p. 50. — Mars, in L'Abeille, XIX,

p. 405.

Maroc : province de Tanger {Favierl, Vaucherl).

Observ. — Cette espèce est exclusivement marocaine; Schaufuss et

Marseul l'indiquent d'Algérie seulement, mais leur erreur s'explique :

la description de VEssai sur les Coléoptères de Barbarie {Ann. Fr.,

1858, p. 780) ne mentionne pas la provenance du punctato-striatus et

pour comprendre cette omission il faut se reporter (loc. cit., p. 744)

à une petite note ainsi conçue : « toutes les espèces dont la

localité n'est pas indiquée viennent des environs de

Tanger. » — Reiche (Cat., p. 18) a trouvé mieux et ne cite le punc-

tato-striatus que de « Bone »!.

7 2. L. Favieri * Fairm., 1868, in Ann. Fr., 1868, p. 473, typ. :

(1) Je n'ai plus cette espèce sous les yeux mais d'après les notes que j'ai

prises sur le type (coll. Puton), je ne doute pas que ce soit ici sa place.

L'insecte a réellement l'aspect des Antisphodrus d'Europe.

(2) Dans le tableau précédent, je n'ai pu faire figurer le L. picescens Woll.,

de l'ile de Hierro (Canaries). D'après la description, c'est un insecte brun,

long de IS"™. et remarquable par la base de son pronotum en grande partie

ponctuée.
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Maroc (Favier\ in coll. Falrmaire). — Mars., in L'Abeille, VIII,

répert., p. 55.

Maroc : Mogador {Tvov. Blackmore); Casablanca {Qucdenfeldt);

Larache {Vaucherl).

Observ. — Reiche {Cat., p. 18) le cite de Tanger, par erreur.

^ 3. L. picicornis Dcj. (1831), typ. : Egypte, 1 (f (ex Klug, in coll.

Dejean). — meliiensis Fairni. (1855), tijp. : Malte.

Régions arides, sous les grosses pierres. — Tunisie : Sfax {Vau-

logerl); amphithéâtre d'El-Djem (Sedillotl); île de Djerba (D'' Esche-

rich). — Tripolitaine : Bir-Milrha (G. Rohlfs).

Malte; Céphalonie (u. Oertzen); Basse-Egypte : Alexandrie (Hénonl).

Sect. II. Rhys()sphod)us Bed.

^ 4. L. Deneveul * Fairm., 1859, in Ann. Fr., 1858, p. 779, typ. :

« env. d'Alger » {[(tlsel), 1 Ç (ex jMllemant in coll. Fair-

mairel). — Scliauf., Sphodr., p. 52. — Bed., in Ann. Fr., 1877,

p. ex..

Sahara et régions désertiques des Hauts-Plateaux. — Algérie :

O., chotl Chergui (/J'' Munierl); Mecheria {Bousquetl); Ain-Sefra

(Hénonl); — A., Taguin (Vauloyerl); djebel Sahari (E. Simo7i\); Bou-

Saada (Dr Ch. Martini); poste de Metlili [Picl); Laghouat, Tilrenit

(/>' 67(. Martini); — C, Biskra [Vauloyerl). — Tunisie (Sud) : Tozzer

(F. Maye.tl); Gafsa {Sedilloll); djebel Eddej (F. Mayell).

Observ. — Celte espèce est exclusivement désertique et c'est par

erreur qu'elle est indiquée, dans la description originale, comme prise

« aux environs d'Alger ». L'assertion de Reiclie {Ann. Fr., 1877,

p. cxvni), (|ui prétend que Solsky l'a trouvée « près d'Alger » n'est pas

mieux londéc, car l'insecte provenait d'une excursion de l'entomolo-

giste russe du côté de Biskra (^).

Sect. III. Laemostenas s. str.

r »i 5. L. barbarus * Luc, 1846, Expl, II, p. 49, tab. 7, lig. 2, typ. :

lacs de La Calle {Lucasl in Muséum de Paris). — atro-cyaneus

Fairm. (1859), typ. : Sicile, — cf. Bedeî, in Ann. Fr., 1877,

p. CXI.

Dans les forêts, sous les écorces à dt-mi .soulevées du (Jnetrns

(1) 11 en est lie mcnic, sans doute, de VAmhlystomus Solskyi Weidie (voir

I».
1U;>), du Saprinus Solskyi Reiche, etc. — Le voyage de Solsky a en lieu

vers 1SGU-18G1.
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mhi'T\. — Algérie : A., Kabylie (P. Madon): — C, Akfadoii {Pic\);

prêt de l'Edough!; La Galle {Lucasl); Bou-Mzeran [Sedillotl). — Tuni-

sie : El-Fedja; Am-Draliam {Sedillotl): Teboiirsoiik {D'- Nonnaudl).

Sicile (sec. Fairmairr).

6. L. complanatus Dej., 1828, Spec, III, p. 58, ti/p. : Europe mér.,

Egypte et côte de Barbarie. — Kiist., Kdf. Eur., Y, p. 22; —
Scliauf., Sphodr., p. 54. — chilcnsis Gory (1833). — alatm *

Woll., 1854, Ins. Mader., p. 27, tiip. : Iles Madères {Wollaston\).

— Bdoni Raffray (i), 1870, in Bull. Soc. CUmat. Alg., XII,

p. 221, Itjp. : banlieue d'Alger {Raffray). — Id., in Petites

Noiiv. Eut.. I, p. 160. — crassicornis * Fairm., 1877, in Petites

Noîiv. Eut., II, p. 98, typ. : Collo [Daya eir.], 1 ind. {La>iiei/\,

in coll. Bedel} — cf. Bed., in Ann. Fr., 1877, p. ex. — amtra-

lis Blackb.

Lieux habités, sous les écorces d'arbres et dans les docks,

navires, etc., — Maroc : littoral jusqu'à Mogador {Buchetl}. — Algérie :

tout le littoral, dans les ports. — Tunisie : tout le littoral, jusqu'à l'île

de Djerba (F. Mayetl).

Iles Canaries et Madères {Wollaston\); littoral méditerranéen; trans-

porté en Amérique et en Australie.

Observ. — C'est le « venustus » cité de Mogador par T. Blackmore.

7. L. recticollis * Schauf., 1865, in Sitzb. der « his ))^1865;, SpJiodr.,

p. 105, typ. : terra Berberorum, 1 Ç (coll. Schaufuss > 7?. Ober-

thûrl). — Mars., in L'Abeille, XIX, p. 419.

Algérie (coll. de Chaudoirl > R. Oberthilr). — Tunisie : Kes-

scra (Sedillotl), 6 individus.

Espèce spéciale à la Barbarie.

Observ. — Cette espèce, plus grande et plus svelte que le compla-

natus, est réellement aptère; elle est probablement localisée dans les

Hauts-Plateaux et très peu connue; je n'en ai vu ({ue 8 individus, y
compris le type quG M. R. Oberthûr a bien voulu me conuuuniquer.

8. L. algerinus Gory, 1833, in Ann. Fr., 1833, p. 232, typ. : Alger

(coll. Gory > coll. de Chaudoir); — Schauf., Sphodr., p. 84. —
Mars., in LAbeille, XIX, p. 423; — Reitt., in Wien. Eut. Zeity.,

(1) Les lijpes du Beloni ont été trouvés au Retour-de-la-Pèclie près Alger,

sous une écorce de Figuier. Leur description est assez ambiguë, mais je ne

ne doute pas qu'ils se rapportent au complanalus.
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III [1884], p. 37. — sardous Luc, 1846, EipL, U, p. 48, tab. 7,

fig. 1, tijp. : Oraii, Alger, Hùne. — cf. Scliauf., /. r. — harba-

rus X Schauf. {nec Lucas).

Sous les pierres et au pied des arbres. — Maroc : Tetouan

[Vaucher\). — Algérie : O.!, A.!, C.!. — Tunisie : nord de la Régence

et jusqu'à Kairouan {Abdoul-Kcriml).

Péninsule Ibérique, France méridionale, Italie.

Observ. — C'est le « Pristonychiis oblongus » cité de Constantinc

par Lucas [Ejopl., Il, p. 50)!.

c 9. L. Alluaudi * Bed., 1899, Cal. rais. Col. N. Afr., I, p. 198. —
Oblongus, depressus, supra alutaceus, capite tlioraceque nigro-

piceis tel subcyanescentibus , elytris nigro^cyaneis , aiïteyinis

piceo-rufts, ab articulo 4^ dilutioribus, pedibus piceis, fcmoribus

infuscatis, tibiis ad apiceni tarsisque rufescenlibus . Caput

oblongum, nitidulum, oculis vix convexis. Prothorax supra

scriceo-nilidulus , haud longior quant (atior, leviler sed mani-

feste cordatus. antice emarginatus, angulis anticis late promi-

nulis, lateribus postice angustatis, leniter sinuatis, angulis

posticis 'obtusis, basi marginata. Elytra oblongo-avala, plana,

opaca, regulariter striata, striis etiam apice bene impressis,

intervallis planis, laterum margine omni auguste elevato. Subtus

vitidior. haud punctatus, mctathoracis episternis latitudini'

manifeste longioribus, trochanteribus posticis reniformibus

,

tibiis in utroque sexu redis, anticis in longitudinem uniseriato-

punctatis, tarsis supra substrigosis, haud nitidis, dense pubes-

centibus, unguiculis simplicibus. — Long. lo-lO^m.

Région subdésertique, au pied des montagnes. — Algérie : C,
oasis des Ziban à l'O de Biskra {Vaulogerl). — Tunisie : gorges de

l'uued Seldja à l'O de Gafsa; El-IIafay à TE d'EI-Aïeïcha {Ch. Al-

luaudi).

Espèce spéciale à la Barbarie.

Observ. — M. Ch. Alluaud a bien voulu me donner un des deux

individus qu'il a pris en février 1899, celui d'El-Ilafay.

' 10. L. fezzensis Bonn., 1893 (mai) in Rev. d'Ent., XI [1892J, p. 310,

lyp. : grotte d'Aïn-Fezza (baron A. Bonnaire).

Ruines et grottes des montagnes, sous les blocs de pierre!. —
Algérie : O., falaises de Nemours dans les ruines de Djema-Ghazaouat!;

grotte d'Aïn-Fezza près TIemcen (E. Simo7i\, A. Bonnaire).

Espèce connue seulement de l'Algérie occidentale.

Mai 19Q0. 17
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H. L. mauritanicus Dej., 1828, Spec, III, p. 49, typ. : Tanger (ex

Solieî-). — Schaiif., Sphodr., p. 74.

Maroc : Tanger (Faviei^l), Tetouan (J.-J. Walkerl).

Gibraltar (/.-/. W^.alker\).

Observ. — Cette espèce paraît spéciale au détroit de Gibraltar; elle

n'a jamais été trouvée en Algérie, bien que Reiche [Cat., p. 18) la cite

d'Alger et d'Oran.

Chaudoir [L'Abeille, VI, p. 148) et La Brûlerie {Ann. Fr., 1875,

p. 422, note 70) rapportent au mauritanicus un insecte de la collection

Reiche auquel Schaufuss fait allusion [Sphodr., p. 76) à propos de son

ausonius, mais cet individu n'est aucunement, quoi qu'en dise La

Brûlerie, un des types du L. ausonius * Schauf. — J'ai eu sous les

yeux, dans la collection Schaufuss acquise par M. R. Oberthûr, le type

unique de Vausonius et je puis affirmer qu'il diffère du mauritanicus,

notamment par ses tibias antérieurs dépourvus de toute série de

points (1).

12. L. prolixus * Fairm., 1875, in Petites Nouv. Ent., I, p. 495, typ. :

Medeah, 1 cf {Lethierry in coll. Putonl). — Id., in .4nn. Fr.,

1879, p. 157. — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 411.

Algérie : A., Medeah {L. Lethierry l).

Espèce spéciale à l'Algérie.

Observ. — M. Pic m'a communiqué un Laemostenus provenant

de l'Akfadou (Grande-Kabylie) et qui m'a paru pouvoir se rapporter au

prolixus, bien qu'il fût en trop mauvais état pour être absolument

certain de son identité.

Gen. Licinopsis Bed., 1899,

Cat. rais. Col. N. Afr., I, p. 178.

L'unique espèce du genre, Pristonychus alternans Dej., 1828, Spec,

III, p. 61, est propre à l'île de Tenerife. C'est un insecte large, déprimé,

d'un noir profond, à élytres mats, long de 14 à 16 mill. Ses caractères

sont intermédiaires entre ceux des Laemostenus et des Calathidius.

(1) Malheureusement on ignore la provenance exacte da véritable ausonius.

Schaufuss, qui l'a décrit, suppose qu'il est de Syrie, mais je doute beaucoup

que cette supposition soit fondée; le nom même à'ausonius, sous lequel

Schaufuss l'avait reçu de Redtenbacher, indiquerait plutôt un insecte d'ori-

gine italienne.
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Gen. Calathidius Pntz., 1873,

in Aiin. Soc. Ent. Belg., XVI, p. 24 {Monogr. dos Calathidrs, \). 8).

Syn. Calathus (pars) anct.

Putzeys a établi ce genre pour deux espèces canariennes, spéciales à

l'île de Tenerife. Elles sont assez voisines des Calathus et ont également

les ongles pectines mais leurs tarses sont pubescents en dessus, leurs

élytres sont dépourvus de séries de gros points, même sur le 3« inter-

stri?, et leurs antennes sont pubescentes dès l'extrémité du 3'' article.

Tableau des Espèces

[Long, li-ie-™.]

Prothorax médiocrement large et ayant son plus grand diamètre

en avant; angles antérieurs arrondis et peu saillants. Elytres

nullement acuminés en arriére. . . .
* sphodroides Woll.

Prothorax très ample et ayant son plus grand diamètre au milieu ;

angles antérieurs s'avançant en pointe. Elytres subacuminés à

l'extrémité * acuminatus \\'o[\.

Gen. Calathus Bon., 1810.

Subgen. Bedelhws Ragusa, 1885.

Notes (1) : Putzeys in Ann. Soc. Ent. Belg., XVI [1873], p. 26 {Monogr.

des Calâth ides, p. 10).

Insectes très agiles, vivant soit dans les bois, soit sur les collines

arides ou dans le sable des dunes, sous les pierres, les détritus végé-

taux, au pied des arbres, etc. Répandus dans toute l'étendue des

régions paléarctique et néarctique, ils ne sont représentés en Barbarie

que par sept espèces, dont cinq se retrouvent en Europe. L'archipel

des Canaries et les iles Madère en comptent au contraire plus de vingt

espèces qui leur sont propres et qui mériteraient d'être l'objet d'une

étude toute particulière (2).

(1) Malgré son titre, le travail de Putzeys n'est qu'un recueil de notes
prises rapidement et dont quelques-unes sont inexactes.

(2) La plupart de ces Calathus insulaires se font remarquer par leni's

épisternes métathoraciques très courts et surtout par la puhescence ou la

forte ciliation qui garnit les tibias postérieurs sur leur face interne et qui.

chez les rj^ de plusieurs espèces, se transforme en de véritables franges.

Trois espères seulement (suhfu.<!rus Woll., de .Madère, simplicicoUis Woll.,

de Lanzarote, et reclus Woll., de Tenerife; appartiennent au même groupe
que les Calathus européens; le premier est très voisin du C. ambifjiius Fayk.
et le deuxième rappelle, à première vue, le C. mollis Marsh. Quant au
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Les o" de tous les Calathus d'Afrique ont les tarses antérieurs nette-

ment dilatés.

Tableau des Espèces

1.5e interstrie des élytres portant, comme le 3e, une série de gros

points espacés et plus ou moins nombreux. Fémurs intermé-

diaires avec une série de 6 à 8 points sétigères à la partie

inférieure de leur face externe. Articles 2-4 des antennes ordi-

nairement plus foncés que le 1er. Long. 10 -12 mm. 2. fuscipes.

f Episternes métathoraciques grossièrement et densément

ponctués. Prothorax relativement courte ponctué vers la

base, parfois (subvar. mimidicus) arrondi aux angles pos-

térieurs. Avant-derniers segments ventraux des çf bordés

en avant d'un fort bourrelet ridé longitudinalement (*).

Pattes noires. — (var. algiricus).

— 5e interstrie des élytres sans points dorsaux; le 3e avec quel-

ques gros points espacés. Fémurs intermédiaires portant seule-

ment 1 à 4 points sétigères à la partie inférieure de leur face

externe. Antennes entièrement testacées ou d'un brun roux. 2.

2. Angle humerai de l'élytre sur le même niveau que l'angle

scutellaire ou à peine plus avancé. Prothorax non ou très légè-

rement rétréci en arrière, à angles postérieurs droits ou arron-

dis seulement à leur extrême sommet 3.

— Angle humerai de l'élytre dépassant fortement le niveau de

l'angle scutellaire. Prothorax notablement rétréci en arrière et

très largement arrondi à ses angles postérieurs. Long. 8-lOnim. 6.

3. Episternes métathoraciques sans sillon au côté externe. Dent

du menton à pointe bifide. Elytres sans bordure fauve. . . 4.

— Episternes métatlioraciques (allongés) bordés d'un sillon au

côté externe, comme au côté interne. Dent du menton à pointe

simple {Bedeliniis Rag.). Elytres assez largement teintés de

fauve sur les bords. Long. 10- 12 mm. . . {, circumseptus.

4. Angles postérieurs du pronotum droits. Repli basilaire des ély-

tres formant une petite saillie anguleuse en dehors. Elytres

mats, à stries extrêmement fines et légères. Pattes et antennes

C. rectvs, il se fait remarquer par ses tarses postérieurs dont les premiers

articlpi sont fortement sillonnés de chaque côté et presque carénés sur leur

ligne médiane.

(1) Cette particularité se montre déjà, à l'état rudimentaire, chez les çf de

la var. latus Serv. (punclipennis Germ.) mais je n'ai rien observé de sem-

blable chez les o^ du fuscipes typique.
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brunâtres. Episternes métathoraciques un peu moins longs que

larges (*). Tibias postérieurs lineinent ciliés sur leur bord

interne. Antennes du cf à 4^ article hérissé sur ses côtés de

soies courtes, formant brosses. Long. 9 -10 mm.
. 3. opacus.

— Angles postérieurs du pronotum à sommet arrondi. Repli basi-

laire de l'élytre arrondi à l'épanlo. Episternes métallioraciques

au moins aussi longs (pie largos. Pattes et antennes pâles. Tibias

postérieurs garnis, sur leur bord interne, de soies raides et

espacées. Long. 6-8inn' 5.

0. Episternes métathoraciques notablement plus longs que larges.

Tête, pronotum et élytres de mémo teinte ... 4. mollis (2).

7 Dessus du corps brun noirâtre (var. encaustus).

— Episternes métathoraciques pas plus longs que larges. Tète et

élytres noirâtres ou d'un brun foncé, pronotum roux. . . .

o. melanocephalus.

6. Tète, pronotum et élytres d'un brun plus ou moins foncé. Côtés

du pronotum peu relevés. Episternes métathoraciques un peu

moins longs que larges 6. semisericeus.

— Tète noire; pronotum jaune-roux; élytres d'un noir bleuâtre, â

rebord latéral finement roussâtre par transparence. Côtés du

pronotum relevés et régulièrement en gouttière. Episternes

métathoraciques un peu plus longs que larges. . . 7. Solieri.

Sect. I. Bedelinus Ragusa.

1. C. circumseptus Germ. (1824), tijp. : France méridionale. —
Kiist.. Kaf. Eur., XIL 33. — Putz. in Ann. Soc. Ent. lirlg..

XVI [1873], p. 69 (Mon. Calnih., p. 53). — Ganglb. Kdf. Mit-

teleurop., I, p. 246.

Cultures et terrains au bord des cours d'eau, sous les pierres.

— Maroc : entre Mogador et le djebel Hadid [v. Fritsch et Rein),

Tanger [Vaucherl], Tetouaii (./.-/. Walker\). — Algérie : O., A., C.!,

dans toute la zone méditerranéenne. — Tunisie : région septentrio-

nale et bassin de la Medjerda {Sedillotl). — Ile de Pantelleria (Ragusa).

France, dans le Sud-Ouest et la région méditerranéenne; Péninsule

Ibérique, Corse, Sardaigiie, Sicile, Dalmatie.

(1) Puizey.s (Mimogr. dis Cahdli., p. 11) range Vopacu.'i parmi les espèces à

episternes allongés, ce qui est absolument inexact.

(2) Le C. extensicollis Futz., décrit d'après un seul individu des « Açores »

(coll. de Chaudoir), doit être voisia de cette espèce.
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Sect. II. Calât luis s. str.

2. C. fuscipes Gœze (1777), typ. : env. de Paris {Geoffroy). — Bed.,

Fn. Seine, I, p. 107 et 202. — cisteloides Panz. (1793). —
Preudh. de Borre in Ann. Soc. Ent. Belg., XXIII, p. 140.

var. latus Serv. (1821), typ. : France méridionale et [en-.) env.

de Paris. — Gaut. in Mitth. Schw. Ent. Ges., II, p. 246. —
punctipennis Germ. (1824), typ. : France méridionale. — Gaut.,

loc. cit., p. 167 et 248. — Putz. in Ann. Soc. Ent. Belg., XVI

[1873], p. 58 i^}on. Calath., p. 42).

var. algiricus Gaut., 1866, in Mitth. Schw. Ent. Ges., II, p. 164

et 2o0, typ. : Miliana (Strauch in coll. Reiche). — Mars, in

L'Abeille, VII, p. 181. — nimiidicus Gaut., 1866^ loc. cit.,

p. 167 et 2S1, typ. : Algérie (coll. Reiche). — Mars., loc. cit.,

p. 182. — cf. La Brûlerie in Ann. Soc. Ent. Fr., 1875, p. 422,

note. — bremcollis (Chaud, in litt.).

Le type de cette espèce n'existe pas en Barbarie; il y est remplacé

par une forme voisine de la var. latus Serv. {punctipennis Germ.) et

que Gautier des Cottes a décrite à la fois sous les noms d'algiricus et de

numidicm; cette forme locale est caractérisée par le développement de

la ponctuation sur les parties latérales du sternum et surtout par la

présence, chez les c^, de bourrelets ventraux très nets et singulièrement

striolés.

Collines sèches et Hauts-Plateaux, surtout dans les terrains calcaires;

par groupes sous les pierres, les décombres ou les débris végétaux. —
Maroc : environs de Tanger {Vaucher\) et de Ceuta {J.-J. Walkerl);

Telouan {Vaucherï). — Algérie : O., jusqu'à Géry ville {D' Munier\);

— A., jusqu'à Tilremt au sud de Laghouat {Hénon\); — C, jusqu'à

la limite sud des Hauts-Plateaux. — Tunisie : Kroumirie, Feriana, etc.

{Sedillot\).

Europe (type) et bassin méditerranéen (var. latus Serv., var. distin-

guendus Chaud., var. syriacus Chaud., etc.).

Observ. — Le « C. graecus » cité d'Algérie par Lucas et autres

auteurs se rapporte à la var. algiricus.

3. C. opacus Lucas, 1846, in Expl. Alg., IL p. 52, tab. 7, fig. 4,

typ. : « env. d'Alger » lege : Algérie (coll. Chevrolat). — Gaut.

in Mitth. Schw. Ent. Ges., IL p. 262. — Putz. in Ann. Soc. Ent.

Belg., XVL P- 65 [Mon. Calath., p. 49].

Endroits ombragés, sous les amas de feuilles mortes, les mousses

ou les écorces, au pied des arbres (Quercusl, Cedrusl, etc.); vit par
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groupes et éclot en mai. — Maroc : Mogador (r. Fritsch et Rein),

Casablanca, Larache, Fez, Tanger (Vnucherl). — Algérie : O., Lalla-

Marnia!: TIemcen! notamment sur les remparts du Mecliouar; Oran

(coll. Puton); — A., forêt de Teniet-eI-Had!; jardins de Chellala [Vau-

loger\), Gouraya {Carret\), Dellys [Brondeï).

Espèce spéciale à la Barbarie.

4. C. melanocephalus Linné (1758), typ. : Europe [Suède?]. —
Audûuin et Br., Hist. Ins., IV (I), p. 304. — Preudli. de Borre

in Ann. Soc. Ent. Belg., XXIII, p. 148.

Plaines et collines, terrains sablonneux découverts, au pied des

plantes basses, sous les pierres, etc. — Algérie (*) : O., A., C,
surtout dans la région des Hauts -Plateaux. — Tunisie : Kessera

{Sedillotl): Sousse {Letounieux sec. Lefèvre). — Ile de Pantelleria

{Ragusa).

Europe, Caucase.

.'). [C. mollis Marsh. (1802), typ. : Grande-Bretagne. — Schaum,
Naturg., I, p. 395. — Gaut., in Mitth. Schw. Ent. Gi's., II,

p. 270. — Putz., in Ann. Soc. Ent. RHg., XVI, p. 73 (Mon.

Calath., p. 57). — Bed., Fn. Seine, I, p 108 et 203. — Preudh.

de Borre, in Ann. Soc. Ent. Belg., XXIII, p. 147. — ochropterus

[? Duft.] op. Dej., Sppc, III, p. 79. — Kust., Kaf. Eur., XII, 35].

var. encaustus * Fairm., 1868, in Ann. Soc. Ent. Fr., 1868, p. 474,

typ. : Biskra (D" Mnrmotlan\). — Mars, in LWheille, VIII,

répert., p. 58. — cf. La Briilerie in Ann. Soc. Ent. Fr., 1875,

p. 426, note. — micropterus t Mars., loc. cit., p. 59.

Terrains très sablonneux du littoral et de l'intérieur, au pied

des plantes ou sous les détritus végétaux. — Maroc : sables du littoral;

jusqu'à Mogador (T. Blackmore, Buchet\). — Algérie : O., A., C,
sables du littoral et des Hauts- Plateaux, région des cbott, etc. —
Tunisie : sables du littoral {Sedillot\) et vallée de la Medjcrda. — Tri-

politaine : Aïu Zara (AiluaiuV), Onadi Cherchera {G. Roldf.s).

Europe, commun dans les sables maritimes!, rare dans l'intérieur

des terres; Asie occidentale : côte de Syrie {La Brûlerie).

(1) En .Mpt-rie et surtout en Tunisie, le melanoceplialus parait bien moins
abondant qu'en Kurope; je ne l'ai pas vu du Maroc, mais il se trouve
jusqu'à i'extrOme frontière oranaise.
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Observ. — La var. ntaïustus remplace en Barbarie le type euro-

péen dont elle ne se distingue que par sa couleur d'un brun noirâtre.

.Elle a été souvent confondue avec le C. rnicropterus Dutt., espèce

alpine dont elle ditïère essentiellement.

6. C. semisericeus * Fairm., 1879, in Le Naturaliste, l, p. 5, typ. :

Maroc (coll. Fairmairel). — Id., in Ann. Soc. Ent. Fr., 1879,

p. 157. — Mars., in L'Abeille, XIX (répert.), p. 427.

Diagnose de L. Fairmaire. — « Oblonijns, brunncus, sat nitidus,

elijtris interdum sericeis, minus nitidis, siibtus magis sericeus, ore,

onteunis pedihusque testaceis; capite antice obsoletissime biimpresso,

antennis gracilibus, corporis médium attingentibus; prothorace vix

aut haud latiore, postice attenuato, angulis posticis rotundatis, mar-

giiip postico sinuato, ulrinque impressione oblonga signato; elytris

oblongo-ovatis, sat tenuiter striaiis, stviis apice paulo profundioribus,

striis tertia quintaque post médium bipunctatis. »

Dans les montagnes, sous les écorces des Chênes vermoulus

{Vaucher). — Maroc (province de Tanger) : Anguera et Beni-Mensouar

{Vaucher\).

Espèce remarquable (*) et spéciale au Maroc.

7. C. Solieri Bassi, 1834, in Ann. Soc. Eut. Fr., 1833, p. 466, tab. 11,

fig. 4, typ. : Sicile (Bassi) et Alger {Varvas}. — Gaut., in Mittk.

Schw. Ent. Ges., II, p. 192 et 277. — Putz. iu Ann. Soc. Ent.

Belg., XVI, p. 79 (Mon. Calath., p. 63).

Endroits boisés ou accidentés, isolément sous les feuilles mortes,

les fagots, etc. — Maroc : Tanger, Tetouan {Vaucher \). — Algérie :

O., Ûran {Bousquetï); — A., forêt de Teniet-el-Had!; Gouraya {Carret);

coteaux d'Alger {Ra/fray\); Grande- Kabylie, forêt des Beni-Ghobri

{Pic); — C, forêt de Batna; Constantine (Hénonl); forêt de l'Edough!;

Aïn-Sennour {Théry); frontière de Kroumirie à Bou-Mesran {SediUot\).

— Tunisie : El-Fedja [Sedillotl); Teboursouk (Dr Sicard); Sidi-Tabet

près Tunis {Vaulogerl). — Ile de Pantelleria {Ragusa).

Sicile {Bassi).

(l) L'auteur la compare au C. {Amphigynus) rolundicollis Dej. avec lequel

elle n'a qu'une analogie superficielle. La diagnose qu'il en donne est d'ail-

leurs à peu près exacte, sauf qu'au lieu des mots « elytris stria tertia quin-

taque post médium bipunctatis » il faut lire : 3' interstrie marqué de 4 à

6 points largement espacés et 5» sans trace de points.
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Gen. Platyderus Stophens, 1827

Syu. LissoldisNs Gliniul. 1828

Les Pldti/dcrus sont assez voisins des CalaUuis et certains d'entre

en\ ressenihlont, à s'y méprendre, aux petites espèces du groupe de

C. mollis Marsli. (i); la plupart sont faiblement caractérisés et de plus

très variables (2). Propres à la région paléarctique, ils sont répartis

entre l'Europe occidentale, le bassin Méditerranéen et les îles Cana-

ries (3); on les trouve souvent parmi les amas de feuilles mortes ou

dans le terreau au pied des arbies, plus rarement sous les pierres.

Les cf se reconnaissent à leurs tarses antérieurs dont les trois

premiers articles, courts et très épais, sont revêtus en dessous d'une

couche de squamules et bordés de longues soies.

Tableau des Espèces ('^).

[Long. S-Q"».]

1. Fémurs intermédiaires portant seulement 2 ou rarement

3 points si'tigères i)rès de leur bord inférieur 2.

— Fémurs intermédiaires avec une série de 4 à 6 points sétigères

près de leur bord inférieur. — Insectes entièrement et constam-

ment roux. Tête alutacée. Point dorsal moyen du 3e interstrie

accolé là la deuxième strie 5.

2. Angles po>térieurs du pronotum soit arrondis, soit plus ou

moins émoussés à leur extrême sommet. Élytres à fond toujours

plus ou moins alutacé 3.

(1) Ils s'en distinguent ;i première vue par leurs ongles j'ioii pectines.

(ii) Sous le titre de « .Monographie du genre PlaUjderus », Ghaudoir {Ann.
Soc. ent. Fr. [1866], p. 10.")) a publié une série de notes et de descriptions

tellement superficielles qu'elles n'ont fait qu'ajouter aux difficultés du sujet.

— Quelques années plus tard, (]h. de la IJrûlerie (Ann. Soc. ent. Fr. [ISVÎj],

p. 427) s'est incidemment occupé des Plnluderus et a réduit de beaucoup la

liste des espèces admises par Cliaudoir, mais il a commis lui-même quelques

erreurs, notamment en ce qui touche au P. nolaius (joq.

(3) De tous les Plahjili'rna inscrits au tableau suivant, le ruficollis est pro-

bablement le seul ({ui se trouve en Europe et encore sa forme typiijne est-

elle étrangère au .Nord de l'Afiique.

C») Chez tous les Plalijdnrus, le 3« interstrie des élytres porte normalement
trois points dorsaux fortement espacés; le premier est accolé à la 3° strie et

le dernier généralement à la 2« strie; quant au point intermédiaire, sa situa-

tion p;ir rapport aux 2» ou li* stries varie suivant les espèces et sans être

absolument constante, elle est souvent un indice qui facilite la détermination.

Par une anomalie singulière, chez le ////*c môme du P. cirlcnsis * Reiche
le '.i' interstrie porte (juatre points dorsaux, tous situés contre la ."i" strie.

Xovcmbrc 1002. 18.
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— Angles postérieurs du proiiotuni i\ pointe bien accusée et res-

sortant légèrement en dehors. Élytres à fond presque poli ou

imperceptiblement alutacé. Insecte d'un brun de poix (i).

Long. 6-7 "1111 2. notatus.

3. Yeux assez grands et évidemment saillants; partie postoculaire

de la tête courte et rétrécie en arrière. Antennes de longueur

normale. Long. 5-7 i»ni 4.

— Yeux petits et complètement aplatis; partie postoculaire de la

tète assez longue et à peine rétrécie en arrière; antennes à

articles 3-11 remarquablement longs, très efïilés. Long. Si"'".

1. filicornis, n. sp.

4. Point dorsal moyen du 3^ interstrie situé (sauf de rares excep-

tions individuelles) contre la tjvisièmo strie. Long. 6-7 mm.

Espèce polymorphe . 3. rulicollis {-).

a, Élytres à côtés en partie rectilignes.

b, Tête noire; pronotum et élytres d'un noir de poix, plus

ou moins bordés de roux. Élytres mats. — (var. cala-

thoiih'S Dej.).

// Tête, pronotum et élytres uniformément roussàtres ou

d'un brun châtain. Élytres souvent légèrement luisants.

— (var. alacris Coq.). Prothorax de forme variable (3).

a' Élytres elliptiques. —Tête, disque du pronotum et élytres

ordinairement rembrunis. Angles postérieurs du prono-

tum très arrondis. — (var. eUipticus, var. nov.).

— Point dorsal moyen du 3« interstrie situé contre la deuxième

strie. Tête, poitrine et partie antérieure des premiers segments

ventraux noirâtres ou rembrunies. Prothôrax court, très

arrondi à ses angles postérieurs. Long. 5-6 ""u. 4. greg-arius.

a, Élytres â sli'ies fines mais nettement et coiuplètemeut

tracées, même sur les côtés. — {ti/pus).

a' Élytres à stries latérales effacées^ au moins en avant. —
(var. tenuistriatus Woll.).

(1) Faciès analogue à celui du Plalysma (Orlli^nnis) rubicundum Coq.

{-2} La forme typique du P. rulicollis Marsh., spéciale à l'Ouest de l'Europe,

est ù peu près intermédiaire entre la var. calatkoïdes Dej. et la var. alacris

Coq.

(3) Ses côtés sont tantôt euticrement curvilignes, tantôt subsiuués eu

arrière; quant aux angles postérieurs, ils peuvent être largement arrondis,

comme chez les vrais alacris, ou étroitement arrondis, comme dans la forme

cirlensis lieiche, ou même plus ou moins accusés; leur tendance à s'arrondir

s'observe surtout c^ijez les individus oranais; la tendance inverse est très

marquée chez cerfains individus tunisiens.
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o. Pronoliiin luillcineut cordiloniie, poli sur lo disque et plus ou

moins alutacé sur les côlés. Tarses postérieurs assez luisants;

leur [('' article avec un sillon très net, au côté externe. . . 6.

— Pronotum suhcordifornie, sinueusenient rétréci en airiére,

terne et alutacé sur toute sa surface, tronqué presque droit au

bord antérieur, sans impressions avant la base. Élytres relati-

vement convexes, a stries subinterroinpues par places mais

distinctement ponctuées d'un bout à l'autre. Tarses postérieurs

di'polis, à l''i' article sans sillon bien tracé au côté externe.

Coloration jaune-roux. Long. 7 "i"i 7. eleg-ans.

6. Élytres d'aspect normal, nullement velouté, et à stries bien

apparentes sous quelque angle qu'on les examine. Pronotum

à angles postérieurs émousst's au sommet; base presque

rectiligne 6. languidus (').

a, Prothorax un peu plus atténué en arrière qu'en avant.

Stries des élytres presque lis.ses. Long. l^jo-Qmm^ _
{typus).

a' Prothorax aussi peu atténué on arriére qu'en avant.

b, Stries des élytres ponctuées. Coloration roux foncé.

Long. 9'"'". — (var. altkola W'oll.).

b' Stries des élytres lisses ou à peu près. Coloration roux

clair. Forme plus svelte et notamment prothorax plus

étroit. Long. 7-8""". — (var. (Icacendens, var. nov.).

— Khlres à slrics très fines et 'complètement masquées, .sous un
certain jour, par i'.ispi'ct opaque et comme velouté de toute leur

surface. Pronotum à angles postérieurs presque droits et base

sinueuse. Long. 6-8 Va "II" 5. insigriitus, n. s|).

1. P. filicornis * lied. ['.n\i. Oil. rais. Col. N. Afr. I, p. 21(1. lijii. :

Les Ileumis (.1. l>clil lu coll. IU'dcl\].

(\) Le P. brunneus Karsch 1881, de Tripolitaine, K^'vpte et Syrie, est

évidemment le même que le P. IniKjmdm Heiche, dont K.arscli (Berlin enl.

ZeiUchr. [1881], p. W) ne parle pas et qui provient préi-isément de la Syrie
dé.sertique. — J'ajoute que j'ai sous les yeux deux individus du Iniifiuidus,

l'un cité par Cliaudoir (coll. Mniszecii > H. Obertliiir!), l'autre meiUionué
par La Hrùierie (\,^ coll. Sedillol!) qui l'avait pris Ini-mOme prés de Jéru.sa-

lem; j'ai pu constater ainsi combien La Hrùierie (Aiin. Suc. eut. Fr. [1873],

p. i.'JO) s'est exagéré l'importance des carai-lrres distinctifs du Inngnidus.
<JuaDt au P. niticolti Woll. et à .sa variété /i (var. descfndcns m.), l'un et

l'antre des iles Canaries, je ne trouve pour les séi)arer du ImKjnidux que des
différences cxtrènieinent légères et je ne puis voir en eux (jue des formes
géograpliiquement dissociées d'une seule et même espèce.
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Algérie : A., Les Heumis entre Tenès et Orléansville {A. Petitl);

Dj. Ouarsenis {Vaulotjer\).

Observ. — Je n'ai vu de cette espèce que deux individus provenant

l'un et l'autre des massifs montagneux qui limitent de chaque côté la

vallée du Clielif à la liauteur d'Orléansville.

2. P. notatus Coquercl 1859, in Ann. Soc. ent. Fr. [1858], p. 771

(sub Feronia), tijp . : Guelma (ex Bi'llcvotje). — Cliaudoir in

Ann. Soc. ent. Fr. [186G], p. 108. — angulosus Reiclie 1869, in

Mém. Soc. linn. Normand. XV {Cat. Col. Alg.), p. 15, note 1.

tjjp. : Bone (G. E. Leprieur) et « Alger » (ex Poupillier).

Lieux élevés et boisés. — Algérie : A., Yakouren (sec. Pic); —
C, Dj. Edough!; Guelma (sec. Bellevoyé). — Tunisie (i)

: Camp-de-la-

Santé près Aïn-Draham; El-Fedja (D'' Normand).

Observ. — La Brûlerie {Ann. Soc. ent. Fr. [1875], p. 427) a réuni

bien à tort le P. notatus Coq. au P. calatho'ides Dej.; il ne possédait

pas ce dernier et peut-être UK'me ne l'a-t-il jamais vu.

3. [P. ruficollis Marsh. (1802), tfip. : Grande-Bretagne. — depressus

Serv. (1821), typ. : env. de Paris.]

Dans le Nord de l'Afrique, cette espèce est représentée par les trois

formes principales suivantes :

b) var. calatho'ides Dej. 1828, Sprc. III, p. 259 (sub Feronia), ti/p. :

Tanger {Goudot in coll. Dejean > R. Oberthiir), 2 individus

immatures. — Chaudoir in Ann. Soc. ent. Fr. [1866], p. 107.

Maroc : Tanger {Goudot, Vaucher\); Tetouan (./. J. Walkerl).

Observ. — C'est le « ruficollis » signalé de Tetouan et de Gibraltar

par G. G. Champion {Trans. ent. Soc. Lond. [1898], p. 78).

c) var. alacris * Coq. 1859, in Ann. Soc. ent. Fr. [1858], p. 770 (sub

Feronia), tijp. : Mers-el-Kebir {Coqnerell in coll. Fairmaire) et

Lalla-Marnia [Cottij). — brevicollis * Reiche, 1862, in Ann. Soc.

ent. Fr. [1861], p. 362, ti/p. : Oran {Strauchl in coll. Reiche >
Mus. zool. de Genève), 1 individu; — cf. Chaudoir in Ann. Soc.

ent. Fr. [1866], p. 112. — subvar. cirtensis * Reiche, 1869, in

Mém. Soc. linn. Normand., XV {Cat. Col. Alg.), p. 15, note 2,

typ. : Constantine {Hénonl in coll. Reiche).

Surtout dans les bois. — Maroc (d'après un individu de la coll.

(1) Je n'ai plus sous les yeux les individus provenant de Tunisie et ne suis

pas certain de leur identité.
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H. Oberthiirl). - Algérie : O.!, A.!, C.!. — Tunisie : Tei)Oursoiik

;

Fernana [D^ NoDuinull); Beja {capitaine Viherl\); Bizerte et Utique

{Vaulo{jfr\).

Observ. — Deux individus pris par Hénon à Tilremt sur la route

de Laghouat à Ghardaïa (collections Ch. lirisout et Bedel) se font

remarquer par leur forme étroite, très aplatie et par leur tégument

assez terne et entièrement roux ; ils se rapprochent surtout de certains

individus provenant du Nord de la Tunisie (voir p. 2i0, note 3).

d) var. ellipticus * Bod. 1902, Cat. rais. Col. N. Afr. I, p. 210, typ. :

Batna (Vibertl in coll. Bt'dd).

Maroc : Mogador {Queilcnfeldll in coll. R. Oberthiir et Bedel). —
Algérie : C, Dj. Babor (Vaulogerl); Batna {Vibert\).

Observ. — Par sa forme générale et sa coloration, cette variété se

rapproche extrêmement des P. gregarius typiques; elle s'en distingue

par la situation du pore dorsal moyen des élytres qui est accolé à la

troisième strie et situé sur la même ligne que le point dorsal

antérieur.

4. P. gregarius * Reiche 1862, in Ann. Soc. ent. Fr. [1861], p. 362,

t)jp. : « Kabylie orientale » {E. Cltapclicr in coll. Reiche > Mus.

zool. de Genève!). — Chaudoir in Ann. Soc. ent. Fr. [186G],

p. H2.

Terrains argilo-sableux, surtout au pied des arbres (parfois avec

le Calalhus mollis Marsh., auquel il ressemble singulièrement). —
Maroc : Larache, Tanger {Vauciterl). — Algérie : O.^ Daya!; Chanzy

(Vaulogerl); Perrégaux {Rleusel); « Oran » (sec. Chaudoir); — A.,

Sidi-Ferruch près Alger (P. Lesnel); Medeah (D^ Kobeltl).

Observ. — La provenance du tgpe, telle que l'indique Reiche, est

assez douteuse.

D'après Chaudoir, le gregarius aurait été retrouvé en Espagne par

Ghiliani.

b) var. tenuislriatus Woll. 1864, Cat. Col. Canar. p. 4o, tgji. :

« Tenerife, 1 ind. » {]]'. D. Crotch in British Muséum).

Maroc : env. de Mogador (7'. Ulackmore\, M. Quedenfeldtl); Tan-

ger, Tetouan, Ceuta (.7. J. W'alkerl).

Observ. — Le type du tenuistriatiis est un individu incfimplet (cf.

L'Abeille, XVI, Noiiv. p. 27) qui, d'après Wollaslon, jMDvenail di; lilc

de Tenerife (W. 1). Crotch, 1862) mais sans indication de « précise

*
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locality ». Ce défaut de renseignements, assez extraordinaire de la part

de Crotch, donnerait à penser qu'il a pu se produire une confusion de

provenances; cette liypotlièse est d'autant plus vraisemblable que le

tenuistriatus n'a jamais été retrouvé aux Canaries, tandis que son

existence à Mogador et sur d'autres points de la côte marocaine est

établie par de multiples observations.

5. P. insignitus * Bed. 1902, Cat. rais. Col. N. Afr. I, p. 211.

Typ. : Mogador [M. Qncdcnfeldtl in coll. R. Oberthilr et coll.

Bedel), cinq individus.

Observ. —Cette espèce est la seule du genre qui ait les élytres

d'aspect pruineux et comme velouté.

6. P. languidus * Reiche (18oo), typ. : régions du Jourdain et de la

mer Morte [F. de Saulcyl in coll. Reiche > Mus. zool. de

Genève). — brunneus Karsch {*) 1881, in Berlin, eut. Zeitschr.

XXV, p. 43, tab. 2, lig. 5, typ. : Dj. Tarhouna {G. Rohlfs),

« Egypte » et Syrie [Ehrenberg in Mus. de Berlin).

Tripolitaine : Bir Milrha et Ouadi M'bellem dans le Dj. Tarhouna,

au S.-K. de Tripoli (G. Rohlfs).

« Egypte » [Ehrenberg sec. Karsch); Palestine {F. de Saulcy\, La

Brûler iel).

b) var. alticola WoU. 1864, Cat. Col. Caimr. p. 45, typ. : île de

Tenerife {Wollaston in British Muséum).

Archipel Canarien : montagnes de l'île de Tenerife. entre

1700 et 2400 mètres d'altitude {Wollaston, AllumuU).

c) var. descendens * Bed. 1902, Cat. rais. Col. N. Afr. I, p. 211,

typ. : île de Canada {AUuaudl). — alticola var. B Woll. Cat.

Col. Canar. p. 45.

Archipel Canarien : plage occidentale de l'isthme de Guanarteme

dans l'île de Canaria {AUuaudl) et région basse de l'île de Tenerife

{Wollaston, Ém. Gounellel).

7. P. elegans * Bed. 1900 in Rull. Soc. ent. Fr. [1900] p. 170, typ. :

Tunisie Sud {Marias Blanc in coll. Bedell); — id. Cat. rais.

Col. Tunisie, I, p. 43.

(1) Le nom de hrunneus (Klug in litt.) est emprunté aux collections du

Musée de Berlin où cette espèce était inscrite comme Spliodrus. Voir à ce

sujet une note de Scliaufuss (Isis [1865], Monogr. Sphodr. p. 124).
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Tunisie Sud (coll. Bi'dell) : Aïn Segoufta à l'O. du Dj. Bou-

Hedma (F. Mayet\).

Gen. Cardiomera Bassi, 1834.

Notea : Bassi in Ànn. Soc. nit. Fr. [ISU\, p. 319, tai). 3, lig. 1. —
J. Duval, Gênera I, p. 24. tab. 9, lig. 45. — Scliauin in Berlin, ent.

Zeitschr. [1860], p. 64 (i).

L'unique espèce du genre (2) est un insecte de 10 à 11 mill. environ,

de foruie élancée et d'un noir de poix luisant, avec les pattes, les

antennes, les parties buccales et parfois l'extrémité du ventre d'un

jaune testacé. Sa tète, aussi grande que le prothorax et assez longue eu

arrière des yeux, lui donne un faciès particulier; ses tarses, à pénul-

tième article bilobé et dont l'onvchium est entièrement glabre en

dessous, le distinguent nettement des Agonum et même du sous-genre

Anchometuis Bon., dont il se rapproche un peu par ses tarses marcpiés

d'un léger sillon sur la ligne médiane dorsale de chaque article (3).

C. Genei Bassi (1834), typ. : province de Palerme [Grohman in coll.

Bassi). — J. Duval, Glanures eniom., p. 144. — Bonvouloiri

Schaum (1860), tijp. : Pyrénées-Orientales; — cf. J. Duval, loc. cit.

Contrées montagneuses, sous les pierres des chutes d'eau. —
Maroc (côte nord) : Benzus-bay (/. /. Walkerl). — Algérie ('») : A.,

Gorges de la ChifTa près Blidah {Ch. Coquerel in coll. Fairmairel).

Sicile {Grohman): (>orse {I)amnj\); Pyrénées-Orientales (/. DuvaV.);

sierra Nevada (D^ 67; . Martini).

(1) Schaum admettait deux espèces de Cardiomera, l'une {Genei) de Sicile,

l'autre (Bonroulniri) des Pyrénées-Orientales. J. Duval {Glanures entoni.

p, 114) a démontré que les caractères dislinctifs invoqués par Schaum n'avaient

aucune valeur. Il est vrai que depuis lors, eu 1887, Seidiitz (Fauna transsi/lv.,

Gatt., p. 11, en note) est revenu sur cette question, prétendant que le Gensi

diffère du Bonvouloiri par le 4" article des tarses postérieurs non bilobé

[nicbt einmal ausgerandet], mais j'ai pu constater que ce même article est

aussi profondément bilobé chez les Cardiomera de Sicile et de t]orse que
chez ceux des Pyrénées, de la sierra Nevada, du Maroc et d'Algérie.

(2) Le C. Oherlhnri * Maindron {Bull. Soc. ent. Fr. [ISim. p. 53), de
l'Inde anglaise, appartient probablement à un autre genre; l'onychium de
ses tarses est glabre comme chez les Cardiomera, mais ses tarses antérieurs

sont dépourvus de sillon sur leur \" article, les tempes sont très courtes, les

.'{• et 4« articles des antennes sont presque aussi longs l'un que l'autre,

l'angle suturai des élytres est spiniforme, etc.

(3) En outre, le •> article des antennes est bien plus long que le i" et

hérissé d'un grand nombre de petits poils.

{'*) Reiche {Cal. Col. Aly., p. 19) inscrit : « Oran, La Cliiffa (C/i. Conucrel) »

mais l'indication d'Oran est peut-être là par suite d'un lapsus.
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Gen. Ag-onum Bon. 1810 (i).

Subgen. Anchomeiws Bon. 1810. — Liinodvomus Motsch. 1850. —
Clibanarius \\ Des Gozis, 1882 (5i).

Genre nombreux, très répandu dans les contrées froides des régions

paléarctique et néarcti(iue mais assez mal représenté dans le Nord de

l'Afrique où les conditions d'humidité (jui lui sont nécessaires ne se

rencontrent que rarement.

Tableau des Espèces (3).

1. Antennes pubescentes à partir du 4e article seulement ... 2.

— Antennes pubescentes dès la deuxième moitié du 3e article.

Pronotum.cordiforme. Tète et pronotum verts; élytres ordinai-

rement fauves, avec une grande aire dorsale commune d'un

noir violacé ou verdàtre. Pattes et antennes rousses. Long. 6-

7 ""m. (Jrf/or/irowirt Bed.) 8. dorsale.

(1) Le nom A'Afjonum Bon. est antérieur à celui de PlaUjnu& Bon., adopté
dans la plupart des ouvrages récents.

(2) Comme il existe déjà un genre Clibanarius Dana, 1851, dans la classe

des Crustacés, le nom donné par Des Gozis en 1882 doit être changé en

Idiochroma m. (1902).

(3) Les cinq e.spèees suivantes ont été signalées par erreur comme se trou-

vant dans le Nord de l'Afrique :

A. austriacum var. modestum Sturm [z^ A. viridi-cupreum Gœze]. —
« Alger.» sec. Reiche, Cal. Col. Alg. p. 19. — J'ai examiné, du vivant

de Reiche, l'exemplaire de sa collection et j'ai tout lieu de croire qu'il

provenait d'Europe et non d'Afrique.

Vers l'Ouest^ la limite méridionale de VA. viridi-cupreum parait être

Gibraltar (J. J. Walkerl).

A.- gracilipes Duft. — « Oued Kouba près Bône » sec. G. Olivier in Bull.

Acad. d'Hippone, I [1863], p. 38. — L'indication résulte probablement

d'une confusion de noms.

A. oblongum * Dej. 1831, Spec. V, p. 736 {palruele * Gemm. et Har. 1868,

Cal. Col. 1, p. 375, nom. nudum), ti/pe : « un exemplaire en très mauvais

état, envoyé par Schœnherr comme venant des environs d'Alger » (coll.

Dejeiin > R. Oberlhàrl) = A. (Europhilus) (jracile Gyll. (1827). —
J'ai examiné le type de Dejean; il ne provient certainement pas d'Algérie

(voir Bull. Soc. ent. Fr. [1900], p. 247).

A. parumpunctatum Fabr. [:= A. Miïlleri Herbst]. — « Alger » sec. Reiche,

Cat. Col. Alg. p. 19. — J'ai vu, du vivant de Reiche, l'exemplaire de sa

collecliou et je suis convaincu qu'il venait d'Europe, tout comme l'aus-

triacum cité plus haut.

A. scrobiculatum Fabr. — « Bougie (Prophétie) » sec. Letourneux, Études

Zool. Knbyl., p. 41. — Cette indication, probablement empruntée à

quelque liste manuscrite de Poupillier, vise sans doute 1'^. algirinum

I3uq., seule espèce qui ait une vague ressemblance avec 1'^. scrobiculalum.
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2. Tèlc avoo un sillon transversal bien accuse, entre le front cl le

yerle\ (Lhnodromiis Motsch.). — Pronotum largement déprimé

sur ses Ijords latéraux, relevé aux angles postérieurs. Épisternes

uiétathoraciques allongés, sans rebord au côté externe. Stries

des élytres profondes. Insecte noir; pattes et antennes rousses;

front avec deux larges taches rougeàtres. Long. 8 ^l->-iO »"'i.
.

, . . . 2. algirinum.
— Tète .sans sillon transversal, en arrière 3.

3. Tarses antérieurs avec un sillon sur la ligne médiane dorsale

de chaque article {Anchoinenus Bon.). — Protliorax cordiforme.

Antennes et pattes (sauf parfois les tibias) d'un roux plus ou

moins clair 4 (i).

— Tarses antérieurs .•^ans sillon sur la ligne médiane dorsale des

articles {Agonuin s. str.). Protliorax large et court, non cordi-

forme. Antennes noires, sauf parfois à leur base o.

4. Élytres aussi luisants que le pronotum et à stries fortement

tracées ; marge latérale très étroite . Pattes entièrement

jaunâtres I. rufîcorne.

— Élytres mats, amples et a|)latis, à stries elTacées ou superliciel-

les; marge latérale très développée horizontalement ....
* Nichollsi Woll. — * débile Woll. ("2).

o. Impressions postérieures du pronotum ridées -ponctuées.

3e interstrie des élytres portant de 5 à 7 points dorsaux. Tète

et pronotum rouge-feu; élytres verts. . . 3. fulgidicolle (^}.

— Impre.ssions postérieures du pronotum lisses. 3" inlerstrie des

élytres seulement triponclué 6.

6. Élytres d'un vert clair, doré ou cuivreux, avec une large bor-

dure latérale d'un jaune pâle 4. marg-inatum.
— Élytres noirs ou bronzés, sans bordure claire 7.

7. Côtés du pronotum en gouttière assez large 8.

(1) Il est impossiljli^ de savoir si c'est à cette section rprappartieiit 1'^. apli-

noiilex Tarnier, 1860 (ap. Morelet, Voyage aux Arores, p. 87), de l'île San
.Migiu'i des Ai.-ores. Crotdi {Proc. Zool. Soc. Lond. [1867], p. 383) suppose
iju'il faut l'y rattacher mais rien dans la description de Tarnier ne semble
justilier <-elte liypolhèse.

(2) Cnl. Col. Canar. (180i), pages 40 et 41. — Ces deux espèces, que Wol-
laston hésite à séparer, sont propres à quelques-unes des iles Canaries; leur

faciès est très spécial.

(•'1) DilTère de l'^l. viridi-otpreum Go-ze, espèce européenne dont il n'est

peut-être qu'une forme extrême, par sa surface plus luisante et par ses

élytres à stries plus fortes et inlerstries subconvexes.
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— Cùt(''s du pronotum en gouttière très étroite. Insecte d'un noir

luisant; pattes et antennes en partie dnn roux brunâtre. . ,

7. nigrum.

8. Insecte iironzé. Épiplonres et pattes roux; genoux et tarses

noirâtres. Élytres trapus 5. numidicum (i).

— Insecte d'un noir profond. Épipleures et pattes entièrement ou

presque entièrement noirs. Élytres assez oblongs. . 6. lugens.

Sect. I. Anchomenus Bon.

1. A. ruficorne G(Pze (1777), typ. : env. de Paris {Et. Geoffroy). —
Bed. Faune Seine, I, p. 109 et 208. — oblongum || Fat)r. (1792).

— albipes Fabr. (1794). — pallipes Fabr. (1801). — antennatum

Gautier (1860).

Sous les pierres humides et dans le gravier au bord des eaux.

— Maroc : jusqu'à Mogador (T. Blackmore). — Algérie : au moins

jusqu'à Géryville (D"" Munierl) et à Bou-Saada (Dr Ch. Martini). —
Tunisie : au moins jusqu'à l'oasis de Tozzer {Abdoul-Kcrim) . — Tripo-

litaine : Ouadi Cherchera [G. Rohlfs); Dj. Rhariân (Ck. Alluaudl).

Iles de Fuerteventura et de Tenerife {Ch. Allnaudï); Madère et

Açores {Wollastonl}; presque toute l'Europe; Asie Mineure.

Sect. II. Limodromus Motsch.

2. A. algirinum Bn(|uet, 1840, in Rev. Zool. [1840J, p. 240, typ. :

« Constanlino {Gérard) ». — Lucas in E.xpl. Alg. II, p. 53,

tab. 7, fig. 5. — Fairm. in Ann. Soc. ent. Fr. [18o8], p. 781

(sub algericuvi). — Marseul in L'Abeille XIX, p. 432.

Bords des eaux descendant des montagnes. — Algérie : A.,

Larba {Lallemantl); La Reghaia, vers l'embouchure de l'oued (P. Le.<iHe\);

Zaniouri [actuellement Courbet] près Mènervillc {Bonsquetl}; Dellys,

forêt de Mizrana {Lameyl); forets de Yakouren et d'Akfadou {Pic): —
C. : Bougie {Prophette)"!.

Observ. — Il est très douteux que Vahjirinum ait jamais été trouvé

à Constantine, connue rindi(iue Buquet {loc. cil.) ou à Oran, comme le

dit Lucas {loc. cit.). L'espèce parait spéciale au massif de la Grande-

Kabylie; elle descend jusqu'au littoral en suivant les cours deau.

(1) Cette espèce est voisine de VA. Miïllcri Merbst, d'Europe et des Açores;

elle en diffère surtont par sa tête et son pronotum dépolis et par la colora-

tion du dos, des épipleures et des pattes.
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Sect. III. Agonum s. str.

3. A. fulgidicolle Er., 1841, ;i[). Wiigiior, Rciscn in Algif>\ III,

p, 168, iyp. : Algérie {M. Wagner in Mus. de Berlin). — Lucas

in Expl. Alg. II, p. 55, tab. 7, lig. 8. — Faiim. in Ann. Soc.

'
ent. Fi: [1858], p. 781.

Endroits marécageux, sous les pierres et entre les herbes. —
Maroc (Bo//(Y/r) : Arsila {HuchH\)\ Tetouan (.7. J. Walkcv\). — Algé-

rie : O., Géryville (/> Municrl); Daya!; Tabia (IV^n-/!); — A.,

Teniet-el-Hadl; Grande-Kabylie (Madon), etc.; — C, cap Aokas à

TE. de Bougie {Pic\); Philippeville, bords du Seracuiaii (Lucas), Saint-

Cbarles [Tliênj); Constanline (Ihhion'.); Batna (Vibertl); Kliencliela

(coll. Thêrfi), etc. — Tunisie : Bizerte; Teboursouk (D'' Sicanll).

Siiécial au Xord de l'Al'riciue.

4. A. marginatum Linné (1758), typ. : Europe. — Bed., Faune

Seine, I, p. 110 et 204.

Bords des eaux, notamment près des sources. — Maroc : Tanger,

Tetouan (/. J. Walkcrl). — Algérie : O. (jusqu'à Aïn-Sefra)!, A.!,

C.!. — Tunisie : toute la vallée de la Medjerda; env. de Tunis

{V. Magetl); Kessera {SediUotl); Klianguet Ouni-Ali (F. Mai/efl).

Iles Canaries, Madère et Açores; Eui'ope; Syrie jusqu'en Palestine.

o. A. numidicum * Lucas, 1846, in Expl. Alg. II, p. 54, tab. 7,

fig. 7, tijp. : Mustapha-Supérieur (Lucasl in Muséum de Paris).

— Marseul in UAImlle, XIX, p. 436.

Endroits marécageux. — Maroc : Tanger [Favieyl), Tetouan

(/. /. W'allcerl). — Algérie : O., Daya!; Tiaret [Bousquell); — A.,

Teniet-el-Had!; env. d'Alger {Lucus\, liaffmy), etc.; — C, Saint-

Charles, Philippeville [Thênj]; Bôiie!; Tebessa [Viberll). —Tunisie :

Aïn-I5raliani (Scdilloll), Fernana (/>'• Normandl); Beja {Vibeyt\);

Teboursouk {!)<' Sicardl); env. de Tunis (/)<• Normandl).

Sicile; Andalousie : Gibraltar (/. /. ]Valker\).

Observ. — C'est i)robablement le « païuimpunclalum » cil('' du

Maroc par Bolivar [An. Soc. Hist. nal. XV, |). 50) et celui que Reiclie

{Cal., [1. 19) signale comme trouvé [lar G. Olivier dans la vjillée de

de l'oued Sahel.

6. A. lugens Duft. (1812), Imi. : Vienne (Autriche).

Marécages du littoral, au pied des roseaux. — Maroc : Larache

{Vaurkrrl). ~ Algérie : C, malais de La Calle (llénonl). — Tunisie :

Tunis [Union'.).
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Portugal; Europe moyenne; Transcaucasie.

Observ. — En Barbarie, l'espèce paraît rare et très localisée. —
Les Àgonum d'Algérie cités sous le nom de « lurjens » par Lucas

{Expl. Alg. II, p. 55) et par Reiclie {Cat., p. 19) ne sont que des

nigruni !

.

7. A. nigrum Dej. 1828, Spec. III, p. 157, typ. : France, [excl. :

Allemagne], Autriche et Italie; Espagne [Dejoan) et Tanger

[Goudot). — DaJili Preudli., 1879, in .4»». Soc. ent. Belg. XXII,

p. 55, en note [nomen nudum]. — pusilliim II Schanm, 1858

(non Leconte, 1854), Natnrg. I, p. 424. — atratum \ Fairm.; —
Bed., Faune Seine, I, p. 110 et 206.

Endroits marécageux du littoral et des hauts- plateaux. —
Maroc : entre Mogador et le Dj. Hadid {v. Fritsch et Eein)\ Tanger

{Goudot); Tetouan (,/. J. Walkerl). — Algérie : O., Géryville

(Dr Munier\); Daya!; — A., Alger {Lucas \); Larba {Lallemant\);

Grande-Kabylie {Uadon); — C, Bougie; Saint-Charles {Théry);

Bône!; Batna, Tebessa.. Msila {Vibertl), etc. — Tunisie : Teboursouk

{D'' Sicardl); env. de Tunis (F. Elrnal); Kairouan {Flickl), etc.

Basse-Egypte : Alexandrie {[{rnonl); mer Morte (P. de Peyermhoffl);

Syrie {La BnUeriel); Europe méridionale et occidentale!.

Sect. IV. Idiochroma Bed.

8. A. dorsale Brûnnich (1763), typ. : Danemark. — Bed., Faune

Seine, I, p. 112 et 208. — pmsinum Thunb. (1784).

Endroits frais, sous les tas de pierres et au pied des herbes. —
Maroc : Tanger {Favierl, Olcesel).

Toute l'Europe; Asie Mineure; Liban (!); Bagdad (!); Asie centrale;

Sibérie occidentale.

Observ. — Lucas {Expl. Alg. II, p. 53) dit avoir trouvé un indi-

vidu de cette espèce au bord du Boudjima [ruisseau au fond du port

de Bône] mais cette assertion parait très suspecte.

Gen. Olisthopus Dej. 1828

Les Olisthopus, au nombre d'une douzaine environ, sont répartis

entre l'Europe, le bassin Méditerranéen, les archipels de Madère et des

Canaries, la Sibérie et les États-Unis. Ils recherchent les terrains secs

et se tiennent sous les pierres, les feuilles mortes, etc.; ils sont très

vifs et assez fragiles. La plupart des espèces sont d'un brun mordoré ou

bronzé et souvent bordées de fauve; leurs antennes (au moins à la

base) et leurs pattes sont constamment jaunâtres.
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La sculpture dos élytres est un peu varial)le et, chez les femelles,

leur aspect est quehiuefois moins lirillant que chez les mâles; ces

derniers ont les trois premiers articles des tarses antérieurs assez

élargis.

Tableau des Espèces (i)

[Long. 4,o-G,.') "'".J

1. Veux assez gros, extérieurement saillants. Élytres plus ou

moins aplatis sur leur disque 2.

- Yeux non saillants. Élytres (ovoïdes) à convexité régulière,

dépourvus de reflet métallique. Épisternes métathoraciques

assez courts, presque en losange. - Espèces propres à

l'archipel de Madère .... G.

2. Prothorax large; ses côtés très arrondis. Élytres ovalaires,

également atténués en avant et en arriére. Épisternes métatho-

raciques allongés ; . . 3.

— Prothorax relativement étroit; ses côtés obliquement rétrécis en

arrière. Élytres atténués d'arrière en avant, largement teintés

de fauve sur les côtés, bronzés sur le disque; points dorsaux

du 3e interstrie fovéiformes. Épisternes métathoraciques courts!

Long. 4,o-o""". — Ile Madère * ericae Woll.

3. Pronotuni avec une dépression postérieure assez large et très

densémcnt pointillée 4.

— Pronotuni entièrement lisse oji à peine avec (juelques points le

long du bord externe, sans dépression latérale postérieure bien

accusée. Élytres nettement bordés de fauve sur les côtés.

Antennes entièrement jaunâtres. — Espèces propres aux
îles Canaries 5.

4. Points dorsaux du 3« interstrie déterminant chacun une
impression fovéiformc. Palpes et antennes en majeure parti(?

noirâtres; ces dernières à 1er article jaune. Élytres largement

teintés de fauve sur les côtés, surtout en avant. l. fuscatus.

a, Forme relativement courte et taille moindre (4,o-;> "i"'.).

— Type.

(l) Espèce à exclure :

O. rotundatus Fayk. — Indiqué d'Algérie par S. de Marseul (Ca<. Col. de
l'Ancien. Monde, p. 64) mais évidemment par suite d'une erreur de
détermination ou d'une confusion de provenan(;e.

Mai lOO'à. 19.
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a' Forme plus allongée et taille ordinairement plus grande

(5-6 mra.). _ var. elongatus Woll. (i).

— Points dorsaux du 3e interstrie très nets, mais ne déterminant

pas d'impressions fovéiformes. Palpes et antennes moins foncés

que chez fuscatus, parfois même entièrement roussâtres.

Élytres très étroitement roussâtres latéralement. Long. 5-6,5 mm.

^ 2. glabricollis (2).

f Élytres à interstries peu distinctement ponctués ou même
lisses." — var. hispanicus Dej. (3).

5. Bordure latérale fauve des élytres occupant les trois derniers

interstries. Long. S'nm. environ. —Canaries orientales. .

* glabratus Br.

— Bordure latérale fauve des élytres occupant seulement les deux

derniers interstries. — lie de Palma . * palmensis Woll.

6. Rebord externe des élytres curviligne à l'épaule

* maderensis Woll.

— Rebord externe des élytres assez anguleusement coudé sur

l'épaule. . * acutangulus Woll. — * humerosus Woll. (*).

1. O. fuscatus * Dej. (1828), typ. : France mér. et Dalmatie (coll.

Dejeanl > R. Oberthilr). — sardous Kiist. (1847), Ujp. : Cagliari

(Kuster). — minor Reiche (mai 1856), tijp. : Grèce et Syrie

(coll. Reiche).

var. elongatus * Woll. 1854, Ins. Mader. p. 38, typ. : Madère

{WollastonA) : — Mars, in L'Abeille XIX, p. 442. — intersti-

tialis * Coquerel, 1859, in Ann. Soc. ent. Fr. [1858], p. 781 (5),

(1) Cette variété a presque la même forme que VO. glabricollis Germ.

(2) Syn. functulatus * Dej. — La forme typique du glahricollis diffère des

formes hispano-africaines par son prothorax moins relevé et plus arrondi à

ses angles postérieurs et par les interstries de ses élytres assez nettement

pointillés.

(3) Chez la var. hispanicus Dej., la force des stries élytrales varie; les

individus à stries fortes et profondes constituent la sous-variélé puncti-

collis Luc.

(4) Ces deux espèces sont douteuses. L'aciUangulns, établi sur un seul

spécimen de Madère, m'est inconnu en nature, mais de l'aveu même de

Wollaston {Col. Allant, p. 36), ce n'est sans dout'e qu'une modification indi-

viduelle de \'0. maderensis. Quant à l'humerosus, des îles Désertas, ce

pourrait n'être qu'une forme locale du maderensis, différant du type par ses

épaules plus anguleuses, par ses téguments plus ternes et comme décolorés

et par les points dorsaux du 3» interstrie très peu apparents.

(5) La description de Coquerel porte « Long. 6 lignes » au lieu de 6 mill.
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ti/p. : Aïn-el-Tiirk à 16 kilom. d'Oran [Coriuerell in coll.

Fainnaire). — cf. La Brûlerie in Ann. Soc. eut. Fr. [1875].

p. 432, note 78.

Çà et là, sous les pierres, surtout dans les terrains secs et abrités. —
Maroc : Tetouan (/.-/. Walkcrl). — Algérie (région nord) : O.! A.! C!
— Tunisie (Krouinirio, vallée de la Medjerda, Tunis). — Tii|)(»lilaine

[QuedenfeUlt in coll. R. Obertliiirl).

Canaries orientales : Lanzarote et Fuerteventura (IFoi/asto», Alluaudl).

Madère «t Porto-Santo {Wollastoni). — Europe méridionale (à partir

des côtes de la Vendée) ; Asie Mineure, Syrie, Chypre.

Observ. — La forme elongatiis Woll. est celle qui prédomine dans

tout le nord-ouest de l'Afrique.

2. [0. glabricoUis Germ. (1817), tup. : Zara (Gcytiiar)].

var. hispanicus * Dej. (1828), ti/p. : Espagne {Dejeanl > coll.

R. Oberthur). — suhY.puncticollis Lucas, 1842, in Ann. Se. nat.,

ser. 2, XVIII, p. 63, tijp. : env. d'Alger {Lucas in Muséum de

Paris); — id., in Expl. Alg. Il, p. 55, tab. 7, fig. 9.

Comme le fuscatus, mais bien moins commun. — Algérie : O., Oran

[Le PolHiev de Saint-Fargeaul); — A., banlieue d'Alger!; — C,
Constantine (coll. Cli. Martini). — Tunisie : La Marsa (/. Sahlherg).

Observ. — En Barbarie, comme dans la péninsule Ibérique, la

var. hispanicus remplace la forme typique du glabricoUis qui est assez

répandue dans le reste de l'Europe méridionale et en Orient.

Gen. Zargus Woil. 1854

Insecta Madcrensia, p. 22, lab. 1, fig. 4-6 (i).

Le genre Zargus se fait remarquer par son épistome très i)rof()ndé-

nient échancré en avant, où il découvre une large surface membraneuse,

et par son labre fortement bilobé (2). Il est spécial à l'archipel de

Madère et à l'une des Canaries occidt'iit.'iles; on le trouve sous les pierres.

(1) Les fi^'iires des Z. Schaumi et Z. dfsertae donnent nne idée très

inexacte de ces deux espèces.

(2) Quant à la sculpture des élytrcs, comme on peut le voir par le Tal)leau

des espèces, elle est loin d'être iiomo^rène diez les divers Zargus et n'est pas

toujours telle que je l'ai décrite plus haut (p. 178) d'après le Z. Scliaiimi.

Le genre Zargxis lui-môme serait peut-être mieux placé parmi les lÀcinini.

à la suite des Badisler Clairv. dont il ne diffère ;;uère que par l'alloagement

de la tête et des mandibules.
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Tableau des Espèces

1. Insectes à face dorsale mate et alutacée. Élytres à stries rem-

placées, au moins partiellement, par des séries d'impressions

oblongues ou varioliques. Tète, pronotum et élytres d'un brun

plus ou moins foncé, ces derniers roussâtres au bord externe.

Long. 8-9,5 '""' 2.

— Insectes à face dorsale luisante. Élytres entièrement et réguliè-

renient striés 3.

2. Élytres avec des impressions oblongues ou varioliques sur toute

leur étendue. — Ile Madère '^ Schaumi 'SS'oM.

— Élytres en partie striés. — Iles Désertas. * descrtac WoU.

3. Long. 8-9 "im. Face dorsale d'un noir ou ttrun noir submétal-

lique (ex Wollaston). — Ile de Gomera (Canaries). . .

* Crotchianus Woll.

— Long. 6-7'"m. Face dorsale sans reflet métallique. — Archipel

de Madère 4.

4. Coloration claire. Prothorax presque également atténué en

avant et en arrière * pcllucidus Woll.

— Coloration foncée [semblable à celle de YAgoninK, ruficorne

Goeze]. Prothorax un peu plus large en avant (pi'en arrière. .

* Monizi Woll.

Trib. Sl'^'^ Masoreini.

Reinsion : Chaudoir in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1876], part. 3, p. i.

Les insectes du petit groupe des Masoreus relient manifestement les

Platiismalini aux Lebiini et autres Troncatipennes; on les considère

actuellement comme constituant une tribu particulière, représentée

dans le Nord de l'Afrique par les deux genres suivants :

Tableau des Genres (')

Mandibules explanées en dessus. Tarses postérieurs à oe article

moitié moins long que le l<^r. ïjbias postérieurs armés, le long

du bord externe, de piquants ou longs cils raides aussi forts- et

(1) Gontrairemeut à ce qui a été dit plus haut (p. 177, ^ 2)^ les ongles des

tarses ont souvent, en dessous, des traces de pectination. Chez les Masoreus,

comme chez les Aephnidius, ce caractère est uniquement spécifique.
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aussi noinl)reux que ceux îles tibias intermédiaires ....
Aephnidius (*).

Mandibules normales, étroitement relevées en dessus. Tarses

postérieurs à o" article un peu moins long que le l^i'. Tibias

postérieurs ne portant extérieurement que 2 ou 3 cils courts et

peu apparents Masoreus.

(îen. Aephnidius Mac Leay, 182o (2)

Notes : Cliaudoir in Bull. Soc. nat. Mosc. [1876], part. 3, p. H et lîi.

Les diverses espèces du genre Aephnidius sont réparties entre

l'Afriijue continentale, Madagascar et l'Asie occidentale (3) ; elles habi-

tent surtout les plaines d'alluvion, irriguées ou susceptibles d'être

détrempées à l'époque des pluies.

Chez les mrdes^ les premiers articles des tarses antérieurs sont un

peu jilus dilatés que chez ceux des Masoreus'.

A. barbarus, n. sp. — Oblongus, latiusculus, depressus, castaneo-

piceus, antennis, palpis pedibusque rufescentibus, superne abutaceus, vix

nitidulus vcl sericeus. Prothorax valde transversus, clijtris hand

angustior, antice profunde emarginatus. Elytra oblongo-ovata , stria

suturait post médium distinctissima, striis 2-7 perparum indicatis,

interrallo 3° sine jiunctis dorsalibus. Episterna metathoracis sulielon-

gata, antice latiora. Tarsi postici longi, tenues, unguiculis gracilibus

ac simplicibus. — Long. 4,3 '"'".

Plaines désertiques. — Algérie : C, iJiskra!, aux alentours de l'oasis,

au pied des plantes basses ou le .soir, au vol, attiré par les lumières;

mai, juin. — Tunisie : plaine de Kairouan (iJ'' Normandl), novembre.

Observ. — Cet Aephnidius appartient au même groupe que le

.w'//^/>/r,f Sclim.-Cir'bel {—] ojmrulus Zimm.), de l'Inde occidentale, mais

il est sciisibieMKMit moins ti'apu. II doit être encore plus voisin du rutilus

Scliaum, d'Égyptr: autant (|u'on peut en juger d'a[)rès une description

(1) Dans ce genre, les élytres sont toujours plus ou moins mats ou d'aspect

soyeux; la strialion dorsale tend ;i s'elTacer et les deux points dorsaux du
3" interstrie, qui existent encore chez certaines espèces exotiques, dispa-

raissent entièrement l'hez d'autres, notamment chez l'unique espt-ce nord-

africaine.

(2) Annul. javaii. p. 211. — A ce genre appartient aussi le Mnsoreus
nificornis Chaud., de Mésopotamie, de Syrie et de l'Inde occidentale.

(3) Chaiidoir rattache également aux Aeplinidius quelques espèces de
l'Amérique méridionale et centrale.
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trop laconique (i), il en diffère par sa coloration brune et par la

présence de stries élytrales trèê légères, mais déjà bien indiquées.

Geu. Masoreus Dej. 1828.

Notes : Chaudoir, in Bull. Soc. nat. Mosc. [1876], part. 3, p. 12.

Les espèces de ce genre, actuellement fort réduit, sont propres à

l'Ancien Monde. Elles recherchent les endroits chauds et découverts,

notamment les dunes maritimes et les terrains d'alluvion, et s'y

tiennent au pied des plantes basses ou sous les pierres isolées ("^).

Chez les mâles, les premiers articles des tarses antérieurs sont un

peu élargis.

Tableau des Espèces

l.Épisternes métathoraciques allongés, longuement rétrécis en

arrière et rebordés latéralement. Élytres en ovale plus ou

moins oblong; leurs stries ordinairement très apparentes (3) . 2.

— Épisternes métathoraciques courts, presque carrés, non mar-

ginés. Élytres suborbiculaires; leurs stries presque nulles.

Prothorax moins large que les élytres et manifestement rétréci

en arrière. Long. 5 mm. — Mogador. 3. orbipennis, n. sp.

2. Front avec quelques rides superficielles, le long de chaque

œiJ. Tibias antérieurs avec un trait longitudinal sur la première

(1) Voici le texte in-extenso de la description de Schaum {Berliner ent.

Zeilschr. [1863], p. 79) :

« Masor. rutilns : tolns rufo-testaceus, elijtris, stria sulurali excepta,

laevibus. — Loug. 2 lin. [zz 4,5 mill.]. Totus rufo-testaceus. Prothorax antice

profunde emarginatus, liuea média sat profunda, postice abbreviata. Coleo-

ptera ovata, subsericea, praeter striam suturalem omnino laevia. In Egypto

(sic) specimina nonnuUa cepi. »

En d850-51, Schaum a séjourné au Caire et remonté le Nil jusqu'à Assouan,

mais je n'ai pu savoir où il avait trouvé VAephn. rutHus, ni me procurer

aucun renseignement sur les types, qui doivent être à Berlin. Chaudoir

{Bull. Soc. Nat. Mosc. [1876], part. 3, p. 23) ne les a pas vus et n'en parle

que d'après Schaum.

(2) WoUaston (Cat. Col. Canar. p. 24) a décrit, sons le nom d'alticola, un
Masoreus qui se trouve dans l'ile de Tenerife et jusqu'à plus de 2.400 mètres

d'altitude; cet insecte ne semble cependant guère distinct deVarenicola Woll.

qui abonde dans les îles orientales du même archipel, presque au niveau

de la mer.

(3) A ce groupe appartiennent probablement deux espèces assez mal

définies, M. spinipes Woll. 1867 {Cat. Hesper. p. 16) et M. ascendens Woll.

1867 {loc. cil. p. 17), toutes deux des îles du Cap-Vert. Il est possible que

l'une ou l'autre soit synonyme de M. orientalis Dej.
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moitié de leur face supérieure. Ongles sans trace de pectination.

Dessus luisant, d'un noir brun presque uniforme. Long. 7-8 "'<".

1. orientalis.

— Front sans rides le long des yeux. Tibias antérieurs sans trait

longitudinal en dessus. Ongles avec des traces de pectination.

Dessus soit entièrement roussâtre, soit partiellement d'un noir

brun (1). Long. 4,8-6 i"iu 2. Wetterhalli ("2).

t Prothorax très fortement transversal. Élytres on ovale peu

régulier, assez aplatis; stries lisses ou peu sensiblement

ponctuées. — Principales variétés africaines (3) :

a, Élytres à tégument à peu près poli. Tête, pronotum et

majeure partie des élytres ordinairement d'uu brun noir.

— var. axillaris Ktist.

a' Élytres à tégument alutacé très finement.

b, Taille moyenne, élytres moins larges, coloration varia-

ble, mais ordinairement bicolore. — var. tcstaceus Luc.

b' Taille atteignant 6 mill., élytres plus larges, coloration

généralement claire et uniforme ('*); bord externe des

tibias postérieurs ordinairement avec une 3e petite soie

sur sa seconde moitié {^). — var. aegyptiacus Dej.

(1) L'apparition du pigment noir débute par le disque des élytres. A son

maximum d extension, il arrive à envahir la tête, le pronotum et presque

toute l'étendue des élytres, sauf leur base qui reste toujours largement rousse,

d'une épaule à l'autre.

(2) Cette espèce est des plus variables et il paraît impossible de la scinder.

Le type IVetlfrlialli proprement dit, particulier à l'Europe et surtout

répandu le long des côtes occidentales, est la forme la plus coostante; il se

reconnaît à ses téguments polis, à son pronotum moins large transversale-

ment, à ses élytres plus elliptiques, plus convexes et à stries distinctement

ponctuées. Quant aux formes méditerranéetines et canariennes, elles subissent

de telles modifications locales ou individuelles qu'il est encore plus diflicile

de les caractériser.

(3) J'ignore à quelle forme se rattache le M. afjinis Kiist. (1848),

décrit d'après un insecte hii-olore et provenant de Carthagène. Le seul

Masoyi'iis de cette provenance que j'aie actuellement sous les yeux est unico-

lore et identique aux spécimens égyptiens de la var. argyptiacus Dej.

(4) (îontrairemeut à l'assertion de Chaudoir, il existe, même en Kgypte,

des individus de la forme aeijypliacus chez lesquels les élytres ont le disque

rembruni.

(o) Chez le .V. Welterhalli typique, les tibias postérieurs sont seulement
bisétulés au côté externe, mais ce caractère varie chez les formes méditer-

ranéennes.
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Sectio I {Masoreus s. str.)

1. M. orientalis Dej. (1828), tijp. : Inde {Westermcmn et ex

Lalreille in coll. Dejean). — laticolUs Chaud. (1843), U/p. :

Egypte (ex Chevrolat in coll. Chaudoir); — cf. Schaiim in

Berlin, ont. Zeitschr. [1863], p. 77, et Chaudoir in Rev. et Mag.

Zool. [1876], p. 37. — nobllis Woll. 1864, Cat. Col. Canar.,

p. 22, typ. : île de Fuerteventura {Wollaston, 1859); — Marseul

in L'Abeille, VIII, p. 26. — striahi.s Motsch. (1864), typ. :

Egypte. - (1).

Régions désertiques. — Algérie : A, citerne de Tilrenit, au SE de

Laghouat {A. Hénonl, D^ Ch. Martini).

Canaries orientales : île de Fuerteventura {Wollaston,'Ch. Allnaudl);

Egypte (vallée du Nil) : environs du Caire (La Brùlerie\), Louqsor

{Ch. Demai.ionl); Sennaar (sec. Chaudoir); Ethiopie (Nord) : Adoua

(Raffray sec. Chaudoir): Palestine (F. de Saiilcy, Ch. Alluaudl); Inde

(Westermann) : région du Sind (M. Maindronl).

Observ. — Reiche [Cat. p. 8) cite le M. orientalis comme trouvé

par Lethierry à Philippeville mais cette indication est manifestement

erronée (2).

2. [M. Wetterhalli Gyll. (1813), typ. : Gottland {Wetterhall) et

Oeland (Marklin). — luxatus Serv. (1821). — laticolUs

Sturm (1825)].

En Afrique, cette espèce est représentée par les variétés suivantes,

assez distinctes du tyi)e, mais peu diflerentes entre elles :

b) var. axillaris Klist. (1852), typ. : Sardaigne.

c) var. testaceus Lucas, 1846, in Expl. Alg. II, p. 65, tab. 8,

lîg. 8 (3), typ. : « env. d'Alger » (ex Baquet). — arenicola *

Woll., 1863, in,Anw. and Mag. Nat. Hist. ser. 3, XI, p. 214,

typ. : îles Lanzarote et Fuerteventura (Wollastonl); id.,

Cat. Col. Canar. p. 22; — Marseul in L'Abeille, YIII, p. 27.

d) var. aegyptiacus Dej. (1828), typ. : Egypte (ex Klug in coll.

Dejean > R. Oberthilr). - affinis Chaud. (1843), typ. :

(1) Le M. grandis Zimm. (1832), d'Abyssinie, omis par Chaudoir dans sa

monographie des Masoréides, serait, d'après Ilarold [Cal. Col. I, p. 143) éga-

lement synonyme de Yorientalis.

(2) Une confusion semblable s'est produite pour le Microlestes (Blechrus)

vittatus Motsch., insecte exclusivement désertique que Reiche (Cat., p. 7)

cite également comme pris à Philippeville par Lethierry.

(3) La description et la figure, faites sur un exemplaire immature, sont aussi

mauvaises l'une que l'autre.
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Egypte (Mestral in coll. Chaudoir > H. Oberlhar). —
rotundipennls Reiclie (1862), typ. : Sicile (coll. Reiche).

Lieux secs et sablonneux, surtout dans les dunes du littoral, mais

aussi dans les terrains d'alluvion des hauts- plateaux; an pied des

plantes basses ou sous les pierres.

La forme prédominante est la var. testaceus Luc, répandue en

Algérie, Tunisie et Tripolitaiiie, sur les côtes du Maroc et dans les

Canaries orientales; cependant la var. a.rill.(iris Kiist. et la var. apgyp-

tiacus Dej. se retrouvent également en Barbarie, au moins dans la

région Oranaise !

.

Observ. — Sous ses diverses formes, le M. Welterhnlli s'étend sur

presque toute l'Europe, le bassin Méditerranéen tout entier et une

partie des îles Canaries (').

Sectio II

3. M. orbipennis * Bed. 1904, Cat. Col. N. Afr. I, p. 226. —
liii'iiKSCidus, di'planatus. omnino pnllidus, superne tenuiter alulaceus,

subiiitidiis. Caput acquiaii. Profhorax capite fere brevior, eUjlris

angustior, apice valde emarginalus, relro sensim attenuatus, angulis

posticis late rotundatis. EUjlra haud pedunculata, plana, suborbiculata,

striis obsoletissimis septem . Episterna metathoracis brevia, inaequa-

liter quadrata, haud marginata. Tibias posticae brevitcr ciliatae,

calcare inteviore longissimo, mctalarsum fi're aequante. Unguiculi

simplices. — Long, o '""'.

Typ. : Maroc (Sud-Ouest) : Mogador [Max Quedenfeldl in coll.

R. Oberthiirl), un individu femelle.

Observ. — Cette espèce à toutes les apparences d'un insecte

essentiellement sabulicole.

Trib. 21'«' Tetragonoderini
Monogr. Cliaud(jir in Bull. Soc. NoL Mosc. [1876], part. 3, p. 28.

Les Tetragonoderini forment un petit groupe de transition très

voisin des Masoreini et caractérisé comme eux par la grande longueur

de l'un des éperons des tibias postérieurs; ils en diffèrent par la

structure des mâchoires (^) et aussi i»ar la forme du protliorax dont les

(1) Il est à noier que le genre Masoreus n'est pas représenté dans rarchipel

de Madère.

(2) Le crochet ti-rmitial des nuiclioires est surmonté d'un assez fjros lobe

revêtu de poils (cf. (j. Ilorn in Tnuis. Amer. ejit. Suc. l.\ (1881). tab. 8,

li^'. 80).

Cat. N. Afr. — Août lOO.'j. ÇO.
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angles postérieurs sont toujours bien accusés; ils affectent d'ailleurs les

faciès les plus divers (i).

Le genre suivant est le seul qui atteigne les limites de la région

paléarctique.

Gen. Tetragonoderus Dcj. 1829

cf. Chaudoir, loc. cit. p. 33.

Les Tetragonoderus sont de taille plus ou moins faible et d'aspects

très variés; la plupart sont d'un noir bronzé et leurs élytres sont

souvent ornés de taches ou de bandes jaune clair. Répartis entre

l'Afrique continentale, Madagascar, l'Asie occidentale, l'Inde et

presque toute l'Amérique, à partir du Texas et de la Basse-Californie,

ils habitent surtout les régions chaudes et découvertes, recherchant les

endroits un peu humides ou les détritus végétaux.

Chez les mâles, les tarses antérieurs sont un peu dilatés et les tarses

intermédiaires ont, suivant les espèces^ leurs 3 ou 4 premiers articles

plus ou moins élargis; en outre, chez quelques Tetragonoderus améri-

cains, le dernier segment ventral est incisé.

L'unique espèce qui se trouve dans le Nord de l'Afrique appartient

au groupe des T. biguttatus Thunb. et T. arcuatus Dej., groupe qui

réunit les caractères suivants :

Dessus du corps noir bronzé, imperceptiblement alutacé et paraissant lustré

Ou même moiré par places, lorsqu'on examine l'insecte en tournant sa tête

vers soi. Élytres marqués chacun de 2 points dorsaux subfovéiformes (le

premier contre la 3" strie, le second contre la 2») et ornés, en arrière, d'une

fascie transversale irrégulière, composée de 4 à 7 macules jaunes.

Les espèces de ce groupe étant extrêmement voisines les unes des

autres, le tableau suivant facilitera leur détermination :

a, Fascie élytrale jaune composée de 7 macules d'inégale longueur,

situées sur les interstries 2 à 8 (2). Articles 1 à 2 des

antennes roux.

b, Stries étroites mais assez profondément tracées, même à

l'extrémité des élytres. Antennes à articles plus ou

moins allongés.

(1) Tandis que les Tetragonoderus et genres voisins ressemblent déjà à

certains Lebiini ou rappellent un peu les Bembidiini du groupe des

Nolaphus, le genre Cyclosomus Dej. reproduit singulièrement la forme

presque orbiculaire et le système de coloration des Epaclias Schneid.

(Omophron Latr.).

(2) Chez un Tetragonoderus de Bagdad (coll. R. Oberthûr]) qui m'a paru

devoir se rapporter au 2\ intermedius Solsky, les 3 macules internes sont

à peine apparentes.
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c, Insecte un peu moins luisonl, plus déprimé el plus

large. Macule jaune du ,'}' inlerstrie notablement plus

longue que celle du 't''. Long. 4-4,8"iiii. — Kgyptc et

Inde * arcuatus Dej.

c' Insecte plus luisant, un peu moins déprimé et un peu

moins large. Macule jaune du 3" intei'slrie presque aussi

réduite que celle du 4e. Long. 3,4 - 3,6>"'». — Turkestan.

* internu'dius Solsky.

// Stries lines et superficielles, s'oblitérant à l'extrémité des

élytres. Macules des 2e à 4e inlerstries petites et peu

apparentes. Antennes à articles peu allongés. Long.

3,2-3,o'"m. — Algérie, Maroc . . extremus, n. sp. (').

a' P'ascie élylrale jaune suljquadrangulaire, réduite à 4 macules

situées sur les interstries o à 8. Long. 3,2 - 3,5i'i'i'.

0, Fémurs, tibias et tarses noirâtres; l'-'" article des antennes

seul roussâtre. Élytres très peu moirés. — Afrique

australe. . . -. * bi tju Hat us Thunb.

h' Fé'inurs et tibias testacés. Antennes à 3 premiers articles

jaune-roux. Elytres à plaques moirées très apparentes.

—

Afrique australe et orientale * scricatus De].

T. extremus * Hed. 1905, Cat. Col. N. Àfr. I, p. 231.

Régions subdésertiques des hauts-plateaux et du littoral, dans les

endroits un peu humides. — Maroc : Mogador, abondant près de

l'aqueduc {T. Blackmorc\); Larache {Vaucher\). — Algérie : O.,

Tlemcen (D'' Ch. Martini), 1 ind.; — A., Taguin {Vaulogerï).

Observ. — A cette espèce se rapporte le « T. arcuatus » signalé de

Mogador par T. Blackmore {Ent. Monthlij Mag. XI [1874-75J, p. 214;

L'Abeille, XVI, Nouv. p. 36).

Trib. 22. Graphopterini (p. 17)

Monorjr. : Ghaudoir in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1870], part. 2, p. 284.

he^ genres Graphopterus Latr. et Piezia Br. constituent seuls cette

(1) Lalus, sulidepressHS, )ii(jer, superne niijro-aeuesccns, nilidus, (jlahi'f,

perparum sericcn-nltens, anlenuarwm arliculis J-"! rnfesccntibus, eli/lris aille

apicem (lavo-unlfasciolatis. Anleiniaruin arliculi oblongi. l'rolhora.v valde,

transvfisus, relro aïKjuslior. Elijlni subconvexi uscula, lemiissime slriala, slriis

apice ohsolelioribuH, punctis duohus suhfoveolalis, 1" in slria tertia, 2" in

stria .tecnnda; fasciold lulea maculis seplem composila, inleriorihus niinutis-

simis et miiiut appurenlihus.

Typ. : Taj.'iiiri (Vaulogcrl in coll. liedel).
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tribu que le genre Corsyra Dej. relie très naturellement aux autres

Lebiini et notamment au genre Cymindis Latr.

Les Grapliopterini n'ont aucun rapport avec les Anthiini dont on les

rapproche assez souvent; ces derniers ont bien plus d'aftinité avec

les Brachynini.

» Gen. Graphopterus Lalr. 1802 (<)

Notes : Guérin in Reo. et Mag. Zool. [1859], p. 524, tab. 21

et Ann. Soc. ent. Fv. [1859], bail. p. 226; — Chaudoir, loc. cit. p. 294.

Ce genre, l'un des plus remarquables de la famille des Carabidae,

se reconnaît facilement à ses élytres aplatis, largement ovalaires

ou suborbiculaires, dépourvus de striation (2) mais entièrement tapissés

d'un feutre serré, souvent constellé de taches guttiformes ou orné de

rayures longitudinales. Assez nombreux dans les contrées les plus

arides du continent africain et surtout dans la zone australe, les

Graphopterus sont à peine représentés vers le Nord oîi deux espèces,

serrator Forsk. et exclamationis Fabr., atteignent le littoral de la

Méditerranée; en Orient, le minutus Dej. s'avance seul jusqu'aux

confins de la Perse.

Les mâles ont les 3 premiers articles des tarses antérieurs légèrement

renforcés et garnis, en dessous, d'une rangée de soies rousses (3).

Tableau des Espèces (*)

1. Partie intercoxale du prosternum terminée en arrière par un
ressaut aigu ou en pyramide; partie antécoxale ponctuée et

garnie de touffes de poils blancs. Antennes dépassant la base

des élytres. Tète médiocre. Prothorax bien moins large que

les élytres, subcordiforme, à angles antérieurs émoussés.

Tranche interne des épipleures et bord externe des 3 pre-

miers segments ventraux (5) très finement serrulés et formant,

avec un pli longitudinal situé sur la face interne des féinurs

(1) Hist. nat. Crust. et Ins. III, p. 83 (sub Graphiplerus).

(2) Cf. p. 16, note. — Les Graphopterus sont aptères et ont les éljtres soudés.

(3) Sauf cheï diverses espèces sud-africaines, dont les tarses antérieurs

seraient, d'après Gliaudoir, simples dans les deux sexes.

(4) Le G. Bouxi Lap.-Cast., 1834, a été décrit comme de « Barbarie », ce

qui l'a fait considérer par Guérin, Reiche, etc. comme synonyme du
G. Bartlielemyi Dej.; mais Gliaudoir, qui a vu le type de Gastelnau dans

l'ancienne collection Dupont, affirme que c'est un insecte tout différent et

identique au G. arcuatus Gory, 1833, de la Golonie du Gap.

(5) Le bord des premiers segments ventraux est ordinairement caché

par les élytres.
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postérieurs («), un appareil de slridtilaliou (2). Pelage élytral

orné d'une bordure latérale et de taches gutlifornies claires,

le plus souvent assez nettes (3), mais d'ailleurs variant à

l'infini. Long. 9-20""" 1. serrator (').

t Bords latéraux du protliorax plus ou moins sinués (^).

— Principales variétés barbaresques :

a, Pelage élytral à bordure latérale et taches guttiformes

blanches, se .dt^tachant nettement sur fond noir; région

scultellaire sans traces de teinte grise.

b, Bordure latérale des élytres lobée largement à l'épaule;

taches gutiiformes inégales, au nombre de 3 à 10 sur

chaque élytre. Taille ordinairement de lo à 20""". —
serrator s. str. et formes connexes {Valdani Guér. et

Heydeni Kr.).

(1) Il n'existe qu'une légère trace d'un pli semblable sur les fémurs

intermédiaires.

(2) Lorsque l'insecte se meut rapidement, le frottement des fémurs contre

les bords serrulés de l'élytre et du ventre produit le son kseksekse..., qui

décèle d'assez loin sa présence.

(jette stridulation du G. serrator est connue de longue date, car Forskàl en

fait déjà mention (Descr. Anim. itin. Orient, p. 77) et c'est précisément à

cette particularité que le nom de l'espèce fait allusion; A. Lefebvre

{Ann. Soc. ent. Fr. [1839], p. :Ui) avait déjii reconnu l'appareil stridulatoire

et, plus récemment, IL I. Pocock (Ann. Mag. Nat. Hist. [1902], p. loi) a

décrit et figuré cet appareil. — Tout ce que j'en ai dit précédemment (p. 17,

note) doit être considéré comme non avenu.

Le G. serrdior est essentiellement caractérisé par cet appareil stridulatoire.

Aucune disposition semblable n'existe cliez le G. minutus Dej. {Gonji Chaud.),

espère du .Nord-Ouest de l'Arabie qui, par ses autres caractères, se rapproche

singulièrement du serrator.

(.'$) Le nombre des taches est en général d'autant plus considèral)le que la

taille de l'insecte est moindre.

(4) Chez celte espèce, les proportions du protiiorax, la forme des élytres et

la taille des individus varient presque autant que les ornements du pelage

élytral. Les types extrêmes, tels que le serrator s. str. et la var. liarlhelemiii

Dej., se reconnaissent souvent à première vue, mais les types intermédiaires,

comme la var. lucliiosus Dej. et les foinies sei'ondaires ou individuelles qui s'y

rattachent, échappent à tout classement méthodique.

(>n observe aussi fréquemment de notables aberrations du pigment

dorsal; jiar exemple chez un individu rapporté des environs de Gafsa par

M. Valéry Jlayet, les taches médianes des élytres sont réunies en une large

bande longitudinale, ll:iiiquée de 3 taches le long de la suture et de 2 taches au

côté externe. Kti pareils cas, le dessin est parfois diirèrent sur chaque élytre.

(•')) La var. Diulllfjullalus ' Oliv., 179(1, propre à l'Kgypte, se distingue par

son protiiorax non siuué sur les côtés; en outre ses élytres sont plus
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b' Bordure latérale des élytres à rameaux plus ou moins

déliés, même l'huméral, ou parfois presque nuls;

taches guttiformes subégales entre elles, ordinaire-

ment au nombre de 9 à 15 sur chaque élytre. Taille

inférieure à iSmm. — var. luctuosus Dej. (<).

a' Pelage des élytres grisonnant dés la base, aux côtés de

l'écusson (^); taches guttiformes toujours nombreuses^

tournant au gris sale et tendant, ainsi que la bordure

latérale, à se fondre avec la teinte grisâtre des inter-

valles, au point que la surface des élytres finit par

devenir gris pommelé ou totalement nuageuse. Taille

moyenne ou petite. — var. Barthélémy I Dej.

— Partie intercoxale du prosternum sans saillie en arrière; partie *

antécoxale presque lisse et à peine avec quelques poils gris.

Antennes n'atteignant pas la base des élytres. Tète plus ou

moins grosse. Prothorax très courte presque en croissant; ses

angles antérieurs avancés et aigus. Épi pleures à tranche

interne simple (insecte dépourvu d'appareil stridulatoire).

Pelage élytral brun, avec une bordure latérale et des raies

longitudinales grises. Long. 10-15™"'. . 2. exclamationis.

a, Raie dorsale externe des élytres interrompue ou

représentée seulement par quelques macules isolées;

région juxtasuturale sans ligne accessoire grise.

ou moins ovalaires et les taches guttiformes sont généralement au nombre de

9 sur chaque élytre (voir l'excellente figure qu'en a donné Khig (Si/md. pkys.,

tab. 22, (ig. 7). Cette variété parait localisée près d'Alexandrie, notamment
à Aboukir (A. Hénon!).

On a souvent confondu avec la var. mulliguUatus Oliv. des formes toutes

autres^ provenant de Barbarie. — Grâce à l'amabilité de iM. L. 'vou Heyden,

j'ai pu constater aussi que les Graplt.oj)terus de Gliâza (Syrie) mentionnés

par lui sous le nom de « niuUigultalus » (Deut. Ent. Zeilsckr. [1899], p. 247)

différent notablement de la forme égyptienne; leur prothorax a les côtés

sinués^ leur élytres sont plus arrondis et leur taille est plus petite.

(1) Le mâle de VAdonea fitnhrialn E. Simon, Ai-aignée désertique du

groupe des Eresus, imite singulièremeut ce Grapkoplcnis par sa forme générale

et la distribution de ses couleurs. On peut, parait - il, les confondre à

première vue. — Max (Juedenfeldt '{Bciiin. cul. Zeilsckr. [188;!]^ p. 158)

avait déjà sigualé l'allure et l'aspect araiiéiformes du G. cxclamnlionis.

(2) La var. Kindermanni ' Chaud., de la Has.se-Égypte, se rapproche de la

var. Barlkelemiji par ses élytres grisonnant à la région scutellaire mais leurs

taches guttiformes sont un ])eu moins nombreuses; à part la teinte grisâtre

d'une partie du pelage élytral, elle ressemble davantage à la forme

rotundatus Klug.
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b, Raie dorsale in terne des élytres continue et régu-

lière, non reliée à la bordure latérale, on arrière;

raie dorsale externe interrompue en forme de

point d'exclamation [ ! ]. — exclmnationis s. str.

b' Raie dorsale interne des élytres tendant à s'atténuer

ou à s'interrompre avant l 'extrihuité, un peu élargie à

l'extrémité même et s'y reliant à la bordure latérale;

raie dorsale externe transformée en macules isolées.

— var. océaniens, n. var. (').

ffl' Raie dorsale externe des élytres ininterrompue mais

plus ou moins raccourcie en arriére; raie dorsale

i n t e r n e le plus souvent accompagnée d'une petite ligne

juxtasuturale grise (-). —var. Rolphi Fairm.

Sect. I. Stagonopterus Chaud. P).

1. G. serrator Forskal, 177o, tijp. : déserts du Caire (Forskal); —
Cbaud. in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1870], part. 2, p. 295 (sei).,

p. 12). — variegatm Fabr., 1781, tijp. : Orient (Forskal). —
Valdani * Guér. (*) 1859, in Rev. et Mag. Zool. XI, p. 529

et 534 (sep., p. 5 et 11), tab. 21, fig. 3, tijp. : Bou-Saada

(coll. Boiié > n. Oberthur\) et « Riskra » (coll. lieichi^, 2 o^;

— id., in Ann. Soc. eut. Fr. [1859], hnll. \\. 226; — cf. Chaud.,

loc. cit., p. 296.

subv. Heydeni * Kraatz, 1890, in Deutsche eut. Zeilschr. [1890]

p. 77, typ. : Tripoli {M. Quedenfeldtl in coll. H. ObertMr). —
lucluosus t Guér. (non Dej.), loc. cit., tab. 21, fig. 2.

0) var. luctuosus * Dej. 1825, Spec. I, p. 335, tgp. : Tripoli {Dupontaîné

in coll. Dejran > H. Oberthiir\), 1 ind.; — Brullé ap. Silberm.,

(1) De la côte occideDtale du .Maroc. — Un des individus de Laraclie que
m'a i;ommuniqués M. Kené Oljerthiir, a la raie dorsale interne reliée à la

bordure latérale par une ramitication oblique, parlant de l'épaule.

(2) (joiitrairement à l'affirmalion de (]liaudoir, celle ligne juxtasuturale

n'existe jias toujours; M. L. von lleyden m'a communiqué 2 spécimens
de Holplii cbez lesquels il n'eu subsiste aucune trace.

(-{) Section sans valeur, basée uniquement sur le système de maculalure
des élytres.

(t) Le type du Valdani, de Bou-Saada, ne diiïére des serralor égy|ttiens

que par la bordure latérale des élytres un peu moins large et à lobes internes

plus écartés; les tacbes multiformes sont au nombre de 6 sur cbaque
élytre, mais il y en a souvent davantage cbez d'autres exemplaires de même
proveiiancr.
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Rev. ont. II, p. H2; — Lap.-Cast.. Hist. nat. I, p. o7. —
Chaud., loc. cit. p. 297 (sep., p. 14); — Guér. (sub var. inler-

medius) loc. cit. p. 534 (sep. p. 10), tab. 21, fig. 2^ typ. :

Tripoli (F. de Sauley iu coll. Reiche). — aberr. Reichei (iiiér. (*)

loc. cit., p. 533 (sep., p. 10), tab. 21. fig. 2^, typ. : Tripoli [id.).

— miiltiguttatus î auct. (non Oliv.).

siibv. rotundatus Klug, 1832, typ. : Li])ye (Ehroiberf/ in Mus.

R. de r>evnn).-Lt'peletieri * Lap.-Cast., 1840, Hist. Nat. l, p. 58

(sub Peleleri), typ. : « Oran » {Le Peletier de Saint-Faryeau >
in coll. Chaiidoirl); — Chaud., loc. cit., i». 298 (sep. p 15). —
? luctuosus t Luc. in Expl. Alg. II, tab. 4, fig. 2 (figure inexacte).

c) var. Barthélémy i Dej. 1829, Iconogr. I, p. 181, tab. 19, fig. 5, typ. :

env. de Tunis [Bq^'thélemy in coll. Dejcan); — id., Spec. V,

p. 457 (1831); — Lap.-Cast., Hist. nat. \, p. 58, tab. 4, fig. 4;

— Guér., loc. cit., p. 529 (sep. p. 6); Chaud., loc. cit., p. 298

(sep. p. 15). — Rouxi \ Heyd. (non Lap.-Cast.) in Seckenb. Nat.

Ges. [1886], p. 51.

Sables désertiques, pourtour des chotts et, en Tunisie seulement,

sur le littoral. Paraît dès le premier printemps; court en plein soleil

autour des petites buttes de sable ou parmi les gazons ras; stridule

en courant.

Le G. serrator typique habite les sables des environs du Caire

(pyramides de Gizeh), dlsmadia, etc. et remonte en Syrie (2) jusqu'aux

environs de Ghdza (Dr A. KOnig!); il se retrouve dans les États

barbaresques sous deux formes, l'une à peine modifiée {Va klani Guér.),

l'autre déjà plus dissemblable {Heydeni Kr.).

a) serrator [Valdani Guér.]. — Algérie (Sud) : A., Ghardaïa,

Mesran (D'' Ch. Martin\); Bou-Saada [de Valdan\, R. Oberthilrï);

—

C, Baniou {Vibprt\); Bou-Chagroun au S.-O. de Biskra {Vanlogerl);

El-Oued [Sedilloil); etc. — Tunisie (Sud) : El-Guottar près (iafsa

(Dr Sicardl) et région des chotts El-Djerid et El-Fedjedj.

subv. Heydeni Kr. — Tripolitaine : env. de Tripoli {Max Queden-

feldt\); djebel Gharian {.AUiiaad\); etc.

Observ. — La forme Heydeni établit le passage entre la forme

(1) Aberration individuelle, caractérisée par l'atropliie complète des

rameaux habituels de la bordure élytrale blanche.

(2) Parmi les individus rapportés de Syrie par le D'A. Kœnig et qui m'ont

été communiqués par M. L. von Heyden, il y en a de deux types différents,

les uns presque identiques au ser)"a<or proprement dit, les nutres notablement

plus petits et plus tachetés et qui se rapprochent pliUot de la forme rotun-

datus; ce sont ceux dout il est fait mention plus haut (p. :23;j, note 5).
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Vnldani et la var. luctuonus pnipreinent dilo; ello diffOro do cette

dernière par le lobe luiinéral de la bordure élylrale encore assez large,

souvent presque triangulaire, par les taches guttifornies plus inégales

et par sa taille plus grande, mais il existe des individus tout à fait

intermédiaires.

b) var. luctuosus Dej. — Tunisie : littoral oriental au-dessous de

Sfax (Sedillotl). — Tripolitaine : Tripoli {Uupontl) et environs; djebel

Gharian {Alluaudl), etc.; Bir-Milrha {G. Uohlfs).

Observ. — Les individus du liltoral Sud-Tunisien dilTèrent un peu

de la var. luctuosus proi)rement dite et liassent progressivement à la

var. BartUelemyi à mesure qu'ils remontent vers le Nord.

subv. rotundatus Klug. — Algérie : O. (*), Aïn-Sefra (D'" Ch.

Martini); cliott Chergui!: zahrés Rarbi {Vaulogerl); — A., Taguin

(Vauloijcrl); Bon-Saada, Laghouat (Vihcrtl), etc.; — C, sal)les

crétacés du Baliiret-el-Arneb près Tebessa (Dr Sériziatl, Vibrrtl);

Biskral, etc. — Tunisie : région des chotts et Nefzaoua.

Observ. — Dans la région Sud-Oranaise, la forme dominante, décrite

sous le nom de Lepeletieri Lap.-Cast., est caractérisée surtout par ses

élylres très arrondis et sans macules blanches sur leur centre conunnn;

elle ne [larait dillèrer en rien du votundalus de Libye (cf. Klug, Syuib.

pliijs., Inh. 22, fig. 8).

c) var. Barthelcmiii Dej. {-). — Tunisie : golfe de Tunis (ScdiUofl),

de La Gouletle à Ilanunam-Lif; presqu'île du cap Bon {Vauloijerl);

entre Tala et Kasserin (id.!); Kairouan (Ahd. h'criml); entre El-Djcm

et Menzel (Sed/Uot\); Mahcdia, Sfax [Vaulogerl); îles Kcrkenna

(F. Mayet). — (3).

Sect. II. (Iraphoplerus s. str.

2. G. exclamationis FaJjr. 1792, Enl. Sijst. I, part. 1, p. 143,

tijp. : Barbarie {Desfontaines); — id., Syst. El., I, p. 223; — Dej.

Spec. V, p. 4o9 (*); — Lap.-Cast., llist. Nat., I, p. 58; — Luc.

(1) Les indicatious d'Oran (Le Peletier), d'Arzew (Bravais], de .Mostagauem

et de Saïda (D' Kobelt) sont certainement erronées.

(2) Cette variété est spéciale à la Tunisie et c'est par mégarde que Chau-
doir l'indique uniquement d'Al^'érie {sic\). — Heiche (dal. p. '.») la cite de

t Bùne I) où le genre GraphopU'rnu n'existe même pas.

(.'t) Fairmaire {Ann. Mus. civ. Gen. VII [187.')J, p. 't78) cite la var. linrlhc-

lemi/i comme trouvée de « Tamerza à Tozzer » mais il est probable qu'il y a

eu tiansposiliou dans le texte et que cette indication n'est [)as à sa [)lace.

i'i) Dejean dit avoir fait sa description sur un spécimen provenant des

voy.iges de Desfontaines et conservé dans la collection Lalreille; peut-être

est-ce le type même de Fabricius.
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in Expl. Alg., II, tab. 4, flg. 1; — Guér., loc. cit., tab. 21,

fig. 6 (détails); — Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1870],

part. 2, p. 311 (sep., p. 28).

Terrains argilo-sableux, depnis le niveau de la mer jusqu'à

1200"». d'altitude; souvent sous les pierres, surtout à la lin de l.'hivcr;

circule dès le premier printemps parmi les gazons ras, autour des

rochers, dans les cultures, etc. — Maroc : Casablanca {Quedi'ufcldt in

coll. R. Ober(hii.r\), — Algérie : Ain-Sefra (L' Lahayel); Nemours!,

Lalla-Marnia (coll. H. Oberthiir\), Tlemcen!, Daya!, Saint-Denis-

du-Sig (Dr Kobclt); (?) Oran et (?) Mostaganem (sec. Lucas); etc.;—A. (i),

Teniet-el-IIad! ;
plaine de Boghari {Rafj'raij)', haut Chelif à l'O. de

Guelt-es-Stel {H. Buveyrier, 1857); djebel Senalba {Lrsne\), etc.; —
C, vallée de l'oued Sahel (G. Olivier); Msila, Bordj-bou-Arreridj

{Vibert\), Setif [Lucas), Barika, Telerma, Les Lacs {Vibert\), Batna

(Di' Marmottan\), Tebessa (Dr Sêriziat). — Tunisie : Feriana

[Éd. Blancl), Teboursouk, Tebourba (Dr Sicard), Tunis (Sedillotl),

Hammam-Lif (./. Sahlberg).

b) var. oceanicus * Bed. 1905, Cat. Col. N. Afr. \, p, 235.

Tjjp. : Maroc (côte occidentale) : Casablanca [Vaucher\ in coll.

Bedel); Larache (Favier in coll. R. ObertMr\).

c) var. Rolphi * Fairm. 18G7, in Ann. Soc. ent. Fr. [1867] p. 390,

typ. : Maroc (/. M. Rolph in coll. Gouyelet > Sedillotl); —
Mars, in L'Abeille, VIII, p. 29; — Chaud., loc. cit.

Maroc (Ouest) : Mazagan (coll. Ukagon > R. OberthUrl); Safi

(coll. Quedenfeldt > R. OberthUrl); entre l'oued Ourika et l'oued

Reraïa près Merakech (v. Fritsch et Rein in coll. L. v. Heydenï).

Observ. — C'est par erreur que Chaudoirjiof. cit.) et Putzeys

[Ann. Soc. ent. Belg. XVII, p. 51) signalent la var. Rolphi comme se

trouvant « aux environs de Tanger ».

Trib. 23. Lebiini (p. 17).

La tribu des Lebiini. la iilus considérable de celles des Troncati-

pennes, est surtout nombreuse dans les pays les [)lus chauds du globe.

Les quelques genres qui la représentent dans le Nord de l'Afrique

sont presque tous les mêmes qu'en Europe et viennent pour la plupart

se grouper autour de trois types principaux, les Lebia, les Cymindis

et les Dromius.

(1) Chaudoir {loc. cit.) indique le G. exclamaiionis comme pris à « Blidah «

par le D'' Marmottan; il faut lire : Batna.
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Observ. — Le genre Poli/stirhus, qui se distingue des autres

Lebiini par des particularités assez importantes (*), serait peut-être

mieux placé dans le groupe des Zupliiini (2).

Tableau des Genres.

1. Troncature apicale des élytres sans bordure membraneuse.

Pygidium d'un seul segment, l^r article des antennes nola-

l)lement moins long que les 3 suivants réunis 2.

— Troncature apicale des élytres bordée d'une membrane pâle.

Pygidium largement découvert et composé de 2 segments

séparés par une suture transversale. 1er article des antennes

presque égal aux 3 suivants réunis et tout garni de longs

poils. Prothorax cordiforine et garni, le long du bord

latéral, de poils qui dépassent les côtés. Élytres pubescents,

striés et très densément ponctués Polystichus.

2. Angles antérieurs du pronotnm non ou faiblement saillants,

n'atteignant jamais le niveau des yeux. Élytres allongés,

ovalaires ou quadrangulaires 3.

— Angles antérieurs du prouotum s'avançant en pointe jas(iu'au

niveau postérieur des yeux; ceux-ci extrêmement aplatis.

Élytres orbiculaires, glabres et sans stries. Taille très petite.

Pseudotrechus (^).

3. Prothorax entaillé on échancré entrcî les angles postérieurs

et la base ou fortement bisinué à la base même 4.

— Prothorax de formes diverses (souvent cordiforme, rarement

transversal); son bord postérieur soit rectiligne ou curviligne

d'un angle à l'autre, soit taillé obliquement derrière chaque

angle^ puis cintré ou Ironqm'' en arrière 6.

(1) Voir le Tableau ci-dessus § t. — Fowler {Col. Bril. Isl. !, pp. Vi'î

et IW) a créé pour ce genre une tribu spéciale {PolijslichiHa).

Les caractères tirés de la membrane apicale des élytres, de la compo-

sition du pygidium et des proportions du l" article des antennes concordent

avec ceux des Zuphiini.

(2) Chriudoir (Ih'v. et Mug. Zool. [1871], p. l.'W) a très judicieusement

séparé îles l'ulijsliclius le /'. hnmncm Dej. (unicolor lir.), des ilcs (Canaries,

et créé pour celle espèce le genre Dicrodonlns. Ce dernier dlIFérc notablement

des l'ulijslichus à la fois par son faciès, qui ra[)pclle plutôt celui des

C.iltniitdis, et par son menton à dent bifide, ses antennes à \" article à peine

plus long que le •>, ses élytres sans membrane apicale, etc.; son pygidium
es: composé de deux segments comme chez les l'olyslichus, ce qui le dis-

tingue également des autres Lehiini.

Le Dirroilniitus brunneus Dej. se trouve dans l'Ile de Tcnerife et sa var.

aplinoides Woll. dans l'ile de Gomera.
•'!) ry[)e aberrant, du groupe Dromius-Melahlelus.
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4. Dernier ;irticle des palpes labiaux non Iriangulaire. Prono-

lum profondément écliancré de chaque côté, entre sa base et

ses angles postérieurs; ceux-ci largement ouverts; bord anté-

rieur en arc rentrant. Élytres larges, presque carrés ... 5.

— Dernier article des palpes labiaux fortement sécuriforme.

Pronotum bisinué à sa base; angles postérieurs aigus; bord

antérieur rectiligne. Tète ponctuée. P'acies des Lebia ou des

Cymindis Singilis.

5. Antennes fdiformes, à articles 3 à 11 allongés. Suture des

élytres modifiée vers son extrémité où le Ijord interne est

en partie évidé ou laminé. Élytres glabres ou à pubescence

très clairsemée Lebia.
— Antennes à articles 5 à 10 moniliformes. Suture des élytres à

bords réguliers d'un bout à l'autre. Élytres non striés mais

superficiellement cannelés, couverts d'une pubescence jaune

couchée et traversés par une large bande médiane noirâtre

sur fond roux fauve. Protliorax brièvement trisétulé derrière

chgque angle postérieur * Somotrichus.
6. Côtés du pronotum sans longue soie près de l'angle antérieur

ou, par exception, plurisétulés en avant chez quelques

insectes à pubescence dorsale longue et dressée (') ... 7.

— Côtés du pronotum portant, outre leurs 2 longues soies

ordinaires (2), une 3" soie située à l'angle antérieur. Pronotum

et élytres à fine pubescence couchée. Élytres pointillés, non

striés; leur base brièvement trisétulée près du pédoncule

mésothoracique. Ongles lisses Brachynopterus.
7. Élytres sans arête, ni côtes dorsales 8.

— Élytres avec une arête cariniforme le long de la 7e strie et

des côtes sur les interstries impairs. Surface totalement mate.

Tête couverte de petits traits gravés très serrés. Dernier

article des palpes labiaux sécuriforme . . . Platytarus (3).

8. Rebord latéral du pronotum s'arrêtant à l'angle postérieur,

sans rien laisser voir des lianes du prosternum 9.

— Rebord latéral du pronotum dépassant les angles postérieur^

et se dirigeant vers l'écusson en découvrant une petite partie

(1) Trichis maculata]\.\., Tnjmosternus truncalus Ramb. et, T. dilata ticollis

Luc, Ci/mindis cincia Br. (et peut-être C. velala Woll. et C. amicla Woll.).

(2) Ces deux soies, constantes chez les Lebiini, sont insérées, l'une, vers le

milieu des côtés, l'autre à l'angle postérieur.

(3) Malgré l'opinion de Cliaudoir, je considère le genre Platytarus Fairm.

comme distinct du genre (lymindoidca Lap.-Cast. [Philotecnus Mannh.).
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des lianes du proslernuni. Épislonic rebordé en avant (');

labre très court. Petits insectes noirs, ornés sur les élytres

de taches ou de bandes éburnées Lionychus {-).

9. Tibias intermédiaires avec une série continue de cils du de

poils dressés, le long de leur bord externe. Deinier ailicle

des palpes labiaux souvent tronqué, parfois sécuiilornie.

Élytres presque toujours nettement striés et avec une striole

seutellaire. Taille dépassant généralement 6mm. (3). ... 10.

— Tibias intermédiaires non ou imperceptiblement ciliés le long

de leur bord externe. Dernier article des palpes labiaux non

dilaté, le plus souvent ctlilé à son extrémité. Élylres à stries

ordinairement effacées ou mal tracées {''). Taille plus ou

moins petite, atteignant rarement 6""" 14.

lu. Troncature apicale des élytres plus ou moins sinuée ou

obli(luement curviligne, l""'' article des tarses postérieurs

sans impression en dessus 11.

— Troncature apicale des élytres en très grande partie recti-

ligne, perpendiculaire à la suture. Iff article des tarses

postérieurs avec une faible impression longitudinale en

dessus (5) Glycia.

11. Tarses postérieurs plus ou moins pubescents ou pileux eu

dessus. 3e article des antennes manifestement plus long que

le 4e. Élytres d'aspect non soyeux 12.

— Tarses postérieurs glabres en dessus. 3" et 4'' articles des

antennes presque d'égale longueur. Élytres à léger rcllet

soyeux. Angles postérieurs du j)ronotum complètement

arr(jndis Pseudomasoreus (C).

(1) Derrière le rebord de l'épistoine, il existe un 1res léger granule isolé

dont on distingue toujours quebjue trace, si petite qu'elle soit.

Ci) Genre du groupe Drnmius-Melnhlelus.

(."{) On n'a pas encore réussi à déterminer avec précision les caractères qui

distinguent le groupe des Cjjmindis du groupe des Dromius; la forme du
dernier article des palpes laijiaux, souveut mise en av.mt, n'est ici d'aucune
valeur; elle varie d'une espèce ou même d'un sexe à l'autre.

{'t) Ciiez quelques Dromius (groupe du D. lincuris Oliv.), les stries sont

très marquées mais il u'existe pas de striole seutellaire.

(.'») Les Gli/cia ont en outre le boid postérieur du pronotum rectiligne et

les tarses glabres en dessus.

(0) L'unique espèce de ce genre, récemment distraite des (Ujinindis. a les

élytres entièrement rebordés à la liase et marqués de deux pores seulement
sur le .> inlerstrie; ses tibias intermédiaires ont une longue tache de poils

dorés, à l'extrémité de leur face xeterue.
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12. Métasternuin sans fosselle entre les hanches intermédiaires.

Front sans pli cariniforme le long de l'œil 13.

— Métasterniim avec une fossette ponctiforme entre les hanches

intermédiaires. Front avec un pli cariniforme le long de

l'œil. Prothorax extrêmement cordifurme, très évasé ou

anguleusement dilaté en avant, moitié moins large à la base;

angles postérieurs sans saillie Trymosternus.
13. Se article des tarses postérieurs à peine aussi long que le l^r;

celui-ci plus long que le 2'\ Élytres à,épaules etfacées, à

côtés presque liorizontaux, même en arrière, et à troncature

apicale non ou faiblement sinueuse. Base du pronotum plus

ou moins cintrée entre les angles postérieurs qui ne sont

jamais très saillants (*) Cymindis.
— S*" article des tarses postérieurs plus long que le ler; celui-ci

à peine plus long que le 2". Élytres à épaules larges, à côtés

légèrement tombants et très ponctués mais sans série de gros

points ombiliqués; troncature apicale sinueusement décou-

pée. Pronotum cordiforme, à base étroite et tronquée; angles

postérieurs saillants et spiniformes Trichis.

14. 4e article des tarses divisé en 2 lobes qui enserrent à moitié

le 5e article. D'ailleurs voisin des Drom/us. . . Demetrias.
— 4e article des tarses simple do.

15. Bord postérieur du pronotum régulier (rectiligne ou légère-

ment curviligne d'un angle à l'autre). 5e article des tarses

postérieurs aussi long que le 1er Dromius (2).

— Bord postérieur du pronotum irrégulier (à pans coupés

derrière les angles, souvent cintré au milieu). 5« article des

tarses postérieurs moins long que le ler. Ongles lisses ou

non 16.

16. Pronotum non ou peu sinué en avant des angles postérieurs;

trait de sa ligne médiane toujours un peu abrégé en avant. 17.

— Pronotum cordiforme, sinueusement rétréci en arrière; base

(1) Les angles postérieurs sont même entièrement arrondis chez quelques

i'ymindis, notamment le C. labida ' La Brùl., de Syrie.

{"2) Chez les Dromius et les Demetrias, les palpes, les antennes et les pattes

sont constamment testacés, tandis que chez les Aprislus, Melablelus et

Microlesles, ils sont généralement noirs; il y a cependant quelques exceptions,

par exemple les Melablelus laleralis Motsch. el M. accentifer Raffray, le

Microlesles villalus Motsch. et les espèces du groupe de M. Myrmidon Fairm.

Les Dromius et Demetrias ont une impression fovéïforme en dedans de

l'angle postérieur du pronotum.
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eu grande partie roctiligne; ligne médiane profondément

tracée, atteignant le bord anlf'rieur. Ongles lisses. Insectes

noirs on bronzés. Elylres snperliciellcment cannelés. Apristus.

17. 3e article des antennes glabre, abstraction faite des soies

terminales ordinaires Metabletus.
— 3« article des antennes pubescent, en dessus, sur sa dcuixiénic

moitii' Microlestes (').

Gcn. Brachynopterus Bed. 1898

in Bull. Soc. eut. Fr. [1898], p. 241, lig. 2.

« Corpus curtulum, convexinsculum; caput postice angustatum,

antennis basim thoracis multo superantibus; prothorax capite paulo

bievior, postice angustatus, supra fere pulvinalns, lateriltiis selis tribus

iongis ac erectis, ante basini valde obliquatus, basi laie truncatus;

elytra latinscula, hand striata, laleribus seriatim ocellatis, basi brevis-

sime trisetosa, haud niarginata sed arcuatim impressa, humeris

rotundatis, apice truncato, angulo exteriore rotundato, setis panels

laterum et apicis longissimis ac lenuissimis; pedes inermes, tarsorum

articulo penultimo unguiculisque simplicibus. «

B. rufulus * Bed. 1898, loc. cit., p. 242. — u Bufo-testaceus, parum
nitidns; ca|)ut glabrum, alutaccum, super anlennas tenuissime ruga-

tuluni, fronle rétro distincte punctulata, verlice laevi; pronotum

alutnccuiu. fere impunctalum, tenuitcr'pubescens; elytra punctulata,

lenuiter, ut in Bracliynis, pubescentia. — Long, (vix) 5 mill. »

Tijp. : Algérie (Sud) : A., Ghardaïa (coll. ChobauV.).

Observ. — N'ayant plus sous les yeux le inpc unique de l'insecte

du Mzab, j'en transcris ici la description originale.

Gen. Somotrichus Seidl. 1888 (2) .

Le S. l'ievatus F., type unique du genre, a été longtemps confondu

avec les Lebia et les Coptodem. C'est l'un de ces petits insectes

d'origine inconnue que l'on trouve parfois abondamment dans les

ports de commerce lorsqu'on y débarque des chargements de graines

oléagineuses destinées à l'industrie {}).

(1) Schmidt-Gœbel, 184fi, Fauna Birman., p. il. — Syn. Blechrus iMotsrti.

1847.

(-2) Seidiitz, Fauna Bail., éd. "2, Gimi. p. 7.

(J) (i'est parmi les débris de graines d'Arachides {Aracliis htjpnga<-a L. ),

importées du Sénégal ou de (juinée que se trouve le S. elevalus; il se prenait

jadis fréquemment de cette façon à Houeu {Mocquenjsl), à Caen (Fauvel) et,
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S. elevatus Fabr., 1792, ti/p. : « liab. Parisiis » (coll. Bosc). —
unifasciatusDe']. 1831, tijp. : « Ile-de-France » (ex Latreille in

coll. Dejean); — cf. Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1854],

part. 1, p. 133. — massiliensis Fairm. 1849, typ. : Marseille

{Wachanrii).

« Trouvé une seule fois, en quantité, sur un tas de figues

pourries, à Alger même » [Lallemantl).

Observ. — Ce renseignement, reproduit par Reiche {Cat. p. 7),

semble prouver qu'il s'agit d'un apport accidentel, peut-être par un
navire venu de Marseille.

Gen. Lebia Latr. 1802

Syn. {ad partem) Lamprias Bon. 1810. — Echimuthus Leach, 1815.

— Lebida Motsch. 1862

Revis. : Chaudoir in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1870], part. 2, p. H.

Par l'éclat ou la variété de leurs couleurs et malgré leurs formes un

peu carrées, les Lebia constituent l'un des plus jolis genres de la

famille des Carabulae. Dans le Nord de l'Afrique comme en Europe^, la

plupart des espèces recherchent les larves phyllophages de divers

Chrysomelini et Galeruclni, ce qui explique leur fréquence sur les végé-

taux arborescents; on les trouve aussi très souvent,;en hiver, sous les

écorces un peu soulevées et c'est hi, suivant Piccioli, que s'accomplit

leur dernière métamorphose.

Les mâles des Lebia ont les 3 premiers articles des tarses antérieurs

élargis et garnis, en dessous, de brosses jaunâtres; de plus, leurs tibias

intermédiaires présentent une très petite entaille vers l'extrémité de

leur bord interne.

d'après Reiche, au Havre et à Cordeaux; on le prend encore dans les mêmes
conditions dans le port de Marseille. Peyron dit l'avoir trouvé dans un
entrepôt à Tarsous (Asie Mineure) et on le cite également de la Guadeloupe
et de l'ile Maurice où il est fort possible que des navires négriers, venant des

côtes de Guinée, l'aient anciennement introduit.

Il est probable d'aillears que les indications de « Paris » et de « l'île de

France » données par Fabricius et par Latreille se confondent et s'appliquent

l'une et l'autre à un envoi re^-u par Bosc à la fin du xviii" siècle. Des

spécimens de la collection Bosc, inscrits comme venant de l'ile de France

(c'est-à-dire de Maurice) existent encore au Muséum de Paris!.

M. des Gozis (FH" de& >«« î^at. [187;î], p. l.'H) dit le Somolrichas elecatus

« importé du Mexique ». Celte assertion est sans aucun fondement.
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Tableal" des Espèces (*).

[Proiiotum rouge]

I. ÉKti'os entièrement niétalliquos, \'erts ou d'un l>leii roiici'

{Lamprias Bon.) 2.

— Élytres non métalliques, variés de noir et de jaune ou (1(^

roux-orangé (Lebia s. str.) <>.

i. Taille variant individuellement de 8 à 13i""i. Dernier article

des palpes assez largement tronqué à son extrémité. Elytres

à 7 stries profondes; interstries convexes, à ponctuation

clairsemée et inégale. Tibias noirs (ju noirâtres. Poitrine toute

bleue. Tète bleuâtre, rarement noire . . . 1. fulvicollis (-).

— Taille variant individuellement de 4 à 7"i'u. Dernier aiticle

des palpes très étroitement tronqué à son extrémité, [ntcr-

stries des élytres aplatis. Tibias ordinairement roux (3). . . 3.

3. Tête bleue. Pronotnm et interstries très nettement ponctués

et plus ou moins parsemés de petits |)oils souvent difficiles à

voir. Poitrine bleu d'acier. Fénuu's au moins tachés de

noir près du genou; tarses et antennes (sauf le l''i' article)

noirs ou noirâtres 2. cyanocephala.

•f Élytres déprimés, à stries nettement tracées et 1res

régulièrement ponctuées. — var. numidica Luc.

— Tète noire. Pronotum plus ou moins ridé mais sans ponctua-

tion ; interstries très alutacés, imponctués ou avec une seule

série de points. Pronotum et élytres absolument glabres. •

Poitrine, pattes et l^r tiers ou totalité des antennes d'un roux

orangé 3. rufipes.

(1) Lebia indiqués par erreur du Nord de l'Afrique :

L. lepida Br. — Espèce dé Grèce, que Letourueux et Iteiciie client tous

deux d'Algérie mais évidemment par confusion avec quelque espèce

similaire ''peut-être L. ThaU Bed.).

L. triangulifera Lîuq. — Il est dKIicile de comprendre pourquoi S. de iMar-

seul {(Uil. (loi. (ÏEur. 186.'}, p. 13) mentionne comme d'Algérie cet

in.secte qui vient du Sénégal et qui d'ailleurs n'est pas un Lebia mais
sans doute un Pliloeozelmis.

{'2) Kn France, cette espèce est remplacée par le L. pubipeiinis Duf.

(fulvicollis ! Dej.) qui en diffère par sa poitrine toute rouge et par ses

inlerstries à ponctuation forte et serrée.

(3) Il existe en Europe une variété de L. cijanocephala à tibias entièrement
noirs (var. formosa Com.); elle est décrite d'Italie, Dcjean la cite des

Fjrénées-Urientales et je l'ai vue de Saint-Germain près Paris (il. Brisout!),

du Guadarrama (D'' Cli. Martin!), du Caucase (id.I), etc.

Cat. N. Afr. — Août 1905. 21.
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4. Palpes entièrement roux 5.

— Palpes noirs. — Long. 4,5-6"!"' 6.

5. Élytres à stries assez profondes; interstries subconvexes et

finement alutacés; dessin noir irrégulier et d'extension

variable, comprenant une tache sculellaire et une grande

fascie transversale (arrivant dans le type de l'espèce à couvrir

toute la partie postérieure des élytres). Ventre noirâtre.

Long. 4,5-5ram 4. scapularis.

f Élytres avec une bordure apicale jaunâtre, élargie en

forme de tache du côté de la suture.

a, Tête noire. — (v.) quadrimaculata Dej.

ft' Tête rougeâtre. — (v.) Poupillieri Chevr.

— Élytres à stries très légères; interstries plans et polis; dessin

noir uniquement formé d'une large bande transversale

commune (i). Dessous du corps entièrement roux. Long. 4'""'.

. . .

•

7. Thaïs.

6. Élytres entièrement bordés de noir sur leur moitié posté-

rieure; la bordure reliée à la fois par les côtés et par la suture

à une large fascie transversale noire et de forme irrégulière.

Antennes (au moins dés le sommet du 4e article) et tarses

noirs 5. crux-minor.

f Pattes entièrement noires; antennes souvent noires

dès la base du 3e article. — var. nigripes Dej.

— Élytres sans bordure noire; leur dessin noir composé de

3 taches isolées et disposées transversalement, l'intermédiaire

à cheval sur la suture et en forme de sablier. Antennes et

pattes entièrement rousses 6. trimaculata.

Sect. I. Lamprias Bon.

1. L. fulvicollis Fabr. 1792, Ent. Sijst., I, part. I, p. 152, ttjp. :

Barbarie (coll. Desfonta in es); — Audouin et Br., Hist. nat. Ins.

IV (I), p. 212; — Lap.-Cast., Hist. nat. I, p. 44; — Lucas, in

Expl. Alg. II, tab. 3, fig. 5; — Motsch., Études ent. IV, p. 49;

— Schaum, Naturg. I, p. 286; — Chaud, in Bull. Soc. Nat.

Mosc. [1870], p. 131 ;
— Ganglb., Kaf. Mitteleur. I, p. 398. —

africana Solier, 1835, in Ann. Soc. ent. Fr. [1835], p. 114,

(1) Le système de coloration est absolument le môme que chez le L. lepida

Br., de Grèce, figuré in Ann. Soc. ent. Fr. [ISriuJ, tab. 22, fig. 2, mais ce

dernier a la tête et le pronotum très ponctués, les élytres légèrement

pubescents, etc.
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typ. : Barbarie {Varvas); — Jacquet in L'Échange [1887],

no 35, p. 2. — Gerardi Biiq., 1841, in Ann. Soc. ent. Fr.

[1840], p. 393, fjjp. : Constantinc (^jVmrrf in coll. Buquet); —
cf. Er. ap. Wiegni., Arch. f. 1840, p. lo9. — pubipennis t Des

Gozis (non Dufour).

fiénéralement sous les grosses |)ierres isolées et entourées de

M'gétation; parfois sous les écorces de Chênes. — Maroc : Tanger

(Favicr). — Algérie [région côlière et surtout hauts-plateaux] :

O. !, A. !, C. !. — Tunisie : Tunis {Ahd. Kerimï), Teboursouk [D^ Nor-

)iiand\); entre Feriana et Kasserin [Scdillotl).

Gibraltar (/.-/. Walkcrl); Sicile (i).

Sect. II. Echimuthus Leach.

2. [L. cyanocephala Linné, 17o8, tijp. : Europe [Svecia]; — Bed.,

F((U)ii' Sei)ii', I, \). 209].

Le type de l'espèce n'existe pas en Barl)arie où il est remi)lacé par la

variété suivante :

b) var. numidica * Lucas, 1846, in ExpL Ahj. II, p. 20, tab. 3,

lig. 6, typ. : lac Tonga près La Galle (Lucasl in Muséum de

Paris); — Chaud., loc. cit. p. 134. — chlorivontris Motsch.

1862, Études ent. XI, p. 51, typ. : Algérie; — cf. Chaud.,

loc. cit.

Sur les buissons, sous les pierres, etc. — Algérie [région côtière

et hauts-plateauxj : O.!, A.!, C. !. — Tunisie : toute la région

septentrionale.

Observ. — La var. numidica, très répandue dans le Nord de

l'Afrique, se retrouve en Andalousie et, d'après L. von Heyden, dans

les Asturies. Le cyanocephala typique habite toute rEuro[)e, l'Asie

Mineure et la Syrie, jus(iu'au Jourdain.

3. L. rufipes Dej. 1825, tyi». : d'entre Narbonne et Perpignan (Dejean).

Sur lesGénistées (2); s'abrite souvent, en hiver, sous les écorces.

— Algérie : O., Tleincenl; Chanzy (Vaulogerl); — A., Tcniet-el-Had!,

— C, Bone {llénonl).

(1) Il est difficile actuellement de déterminer l'aire d'extension de cette

espèce avec laipielle ou a si souvent confondu le L. piihipcmiix l)uf.

(2) Dans le Gard, d'après les observations de M. J. Sainte-Claire Deville, le

L. rufipes chasse les larves de Phyiodecla variabilis Oliv. sur le G^nisla

scorpius.
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Observ. — Le L. rufipes typique n'est pas rare dans les Pyrénées-

Orientales; il se prend également en Languedoc et en Espagne et c'est

lui que nous avons trouvé, Cli. Brisout et moi, à Teniet-el-llad.

Dans le Lyonnais {R<'yl) et dans le Lot-et-Garonne (.1. Grouvclleli,

11 existe une variété caractérisée par sa petite taille (4mm.), ses antennes

à articles peu allongés et son vertex très lisse; c'est le fulvipes Jacquet,

1887 ( ? cmssicornis Motscli. 1864). Les individus que j'ai pris à Tlemcen

se rapportent à cette variété.

4. [L. scapularis Geoiïr. ap. Fourcr., 1785, ti/p. : env. de Paris

{Gcnffro!/); — lied., Faune Semc, I, p. 117 et 352. — turcica

Fabr. 1787, typ. in coll. Huntcr].

Le type de l'espèce est remi)lacé en Barbarie jiar les deux variétés

suivantes qui différent très peu l'une de l'autre (*) :

b) v. quadrimaculata Dej. 1825, typ. : Espagne, Lyon et It[\lie (Dejean).

c) V. Poupillieri Chevr. 1859, in Rev. et Mag. Zool. [1859], p. 380,

typ. : env. d'Alger {PoupilUer in coll. Chevrolat > N. van

de Poil); — Chaud, in Bull- Soc. Nat. Mosc. [1870], part. 2,

p. 170. — turcica var. rujiceps Des Gozis, 1873.

Sur VUbmis campestris, le Tamarix gallica et peut-être le

Lentisque (2).

(v.) quadrimaculata Dej. — Algérie : A., Medea {D^ Chobaut): oued

Deurdeur {Vauloger\), Marbot prèsTeniet-el-Had!; — C, Saint-Charles

près Philippeville [Théryl).

(v.) Poupillieri Chevr. — Algérie : A., Gouraya {Carret\)\ Sahel

d'Alger (PoupilUer); Teniet-el-Had {Ch. Brisoutl); massif du Djur-

djura {Pic\); — C, Constantine (Ilénonl). — Tunisie (Nord-Ouest) :

El-Fedja (/)• Norrnandl).

Observ. — Le L. scapularis typique est répandu dans la majeure

partie de l'Europe moyenne et remonte jusqu'aux environs de Paris et

de Vienne; la var. quadrimaculata est exclusivement méridionale; la

var. Poupillieri, qui se trouve connue elle en Barbarie, existe également

en Espagne [Madrid].

(1) La var. Pnnpillieri que Raffray {Rev. cl Mag. Zool. [187;^], p. ."ÎGl) a

confondue avec la var. quadrimaculata s'en distingue par sa tète rougeàlre.

Par conséquent les individus « à tête noire » cités par L. von Heyden
(Seckenh. Nat. Ges. [188()], p. 37) ne peuvent être des Poupillieri.

(i) Sur l'Orme, cette Lébie s'attaque aux laives du Galerucella lulcola Miill.;

sur le Taniari.t, il est probable qu'elle reciierche les larves du Dirrkabda

elongala Br.
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o. [L. crux-minor l.iuné, IT.'iS, fi/p. : Europe. — errata Uossi,

1792, tufi. : Toscane].

Le type de l'esitèce paraît niaïKiiier en Barbarie ('), comme dans

la péninsule Ibériijue; la var. niijripcs, (jui le reuiplace, y semble

elle-mèuie e.Ktrèmement rare.

b) var. nig ripes Dej. 1825. ti/p. : Raguse et Fiume {Dejeaii).

Tunisie [Nord-Ouest] : El-Fedja {Vaulogerl in coll. Uedel),

juin 1891.

Observ. — Le L. crux-minor se trouve dans tonte l'Europe et

jusqu'en Laponie, en Asie Mineure, dans la llaute-Syrie et dans la

Sib(''rie occidentale; la var. niijripes est surtout méditerranéenne.

6. L. trimaculata Villers, 1789, typ. : Bresse {Ck. de Villers): —
Bed., Faune Seine, I, pp. 117, 210 et ;}.'i2. — cijalhigera Uossi,

1790, tijp. : Toscane.

Sur les Chardons!, les Chênes [Vauloger), etc. — Algérie : O.,

Nemours!, Saïda {D^ Ch. MartinA), Géry ville (D'' Munier\), Chanzy

{Vauloger\); —A.. Teniet-el-IIad!, Boghari {RafJ'ratj), Charef {Vau-

logerl); massif du Djurdjura {D" Ch. Leprieur); — C, djebel Babor

{Vau loger \); djebel Mabouna près Guelma {E. Siinonl); Tebessa

{]'il>erf\). — Tunisie : Nebeur {Sedilloll); oasis de Limaguès prés

Kebili [ViberV.).

Haute vallée de la Seine; Europe méridionale, à partir du Tyrol;

Caucase, Transcaucasie, Asie Mineure, Hante-Syrie.

7. L. Thaïs * Bed. 1897, in Bull. Soc. eut. Fr. [1897J, p. 118, fi/p. :

Aïii-.Mnkra {llénon in coll. Bedel\).

V.w hiver, sous l'écorce des arbres d'avenues. — Algérie : C ,

IMiilippevdle (.1. Lainei/*.); Aïn-Mokra (Hénonl), Laverdurc {Uonnairo).

— Tunisie : Souk-cl-Arba (/)'' Normand'.).

Observ. — Espèce rare et connue seulement de Barbarie. — Il n'est

pas impossible qu'il faille y ra|)poi'ter les « lepida Br. « indiqu(''s par

Lclourneux {Kl. zool. h'abi/L, p. 38) de Tifiit en Crande-Kabylie ou

même ceux cités par Beiche [Cal. |i. 7) dr liliilab {lirondel) et

d' « Alger » {Lallemanl)

.

(1) Le Catalogue de Miinicii (I, p. l:{7) rin(ii(pie d'Algérie en regard du uom
de « var. errala Hossi » mais ou sait ipic dans cet ouvrage les itidifalions

de provenances, assez fréquemment fausses (et c'est ici le cas), n'ont souvent
aucun rapport avec les noms des .synonymes rangés sur la même ligne.
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Gen. Singilis Ramljur, 1838.

Syii. {ad parlem) Phloeozctms Peyron, 1857 (*)

Petits insectes d'un fauve rougeàtre ou en partie noirs, qui se

répartissent en deux groupes de faciès un peu différents : les uns,

Singilis s. str., ressemblant à de minuscules Cymindis, sont coallnés

dans la partie la plus occidentale du bassin Méditerranéen; les autres,

Phlocozcteus Peyr., sont plus nombreux et répandus depuis l'Afrique

australe jusqu'en Orient (Grèce, Asie Mineure, Syrie, etc.).

Tableau des Espèces.

Élytres assez amples, à épaules accusées; prothorax transversal^

largement creusé, en dessus^ le long des bords latéraux

{Phloeozeteus Peyr.). Pronotum moins ponctué que la tête.

Élytres à interstries tous lisses (sauf le 3e qui porte les 3 gros

points ordinaires, largement espacés); disque avec une

grande surface noirâtre commune, n'atteignant pas toujours

la troncature apicale. Long. 6- 6,8mii'
. . 1. raauritanica.

Élytres ovalaires, à épaules effacées; prothorax subcordiforme

{Singilis s. str.). Tète et pronotum très ponctués. Élytres

avec une série de points et de petits poils verticaux (au

moins sur les interstries impairs) ; base plus ou moins rousse,

partie postérieure noire. Pigment noir envahissant rarement

le pronotum (var. maroccana Fairm.) mais très souvent la

tète. Long. 3,8-4j8i>'m 2. soror ('^).

Sect. I. Phloeozeteus Peyr.

1. S. mauritanica * Lucas, 1846, in Expl. Alg. II, p. 19, tab. 2,

lig. iO, tijp. : Oran {Luca.'il in Muséum de Paris).

(i) Peyron in Ann. Soc. ent. Fr. [1856], p. 715.

(2) Voici les caractères dislinctifs des deux Singilis proprement dits et

ceux d'une variété nouvelle du S. soroi- Ramb. :

a, Elytres avec de petits poils verticaux et des points en série, au
moins sur les inlerstries impairs.

b, Elytres avec des points en série sur tous les interstries. —
Andalousie, Maroc, Algérie occidentale .... S. soror l{amb.

b' Elytres sans traces de points sur les 2», 4° et 6= interstries.

— Espagne (SE) : env. de Carlhagène {D'' (]h. Martin^), Almeria
{Martinez Escaleral) var. aller a ans, nov.

a Elytres sans poils dressés, ni série de points sur aucun interstrie

(sauf les 3 points ordinaires du 3«). — Andalousie. S. bicolor Ramb.
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Isolément, dans le terreau au pied des arbres {Quercus,

Cedrus, etc.) ou sous l'écorce des arbres morts, dans les forêts en

montagne!; aussi sous les pierres des régions désertiques. — Maroc :

province de Tanger (Olcesel). — Algérie : O., djebel Santo pi'ès Oran

{Lucas\); Tagdemt près Tiaret (l'a^z/or/cr !);- A., AlVrcville {J. t^ioxoiif);

forêt de Teniet-el-IIad ! ; Berrouagliia (Ancey); — C, djobcl Maliadid

(E. Simonl); Oumach près Biskra {Vaulogerï); djebel Osmoi' près

Tebessa (.4. Forell). — Tunisie : Kessera, Sbeïtla, Sfax {Vaulogerl).

Espèce spéciale au Nord de l'Afrique.

Observ. — L'indication d' « Alger » donnée par Reiche {Cat. p. 6)

est probablement inexacte, connue la plupart de celles qui viennent de

la collection Poupillier.

Sect. II. Singilis.,s. str.

2. S. soror Rambur, 1838, typ. : San Roque près Algesiras {Bambur

in coll. P. Mabille); - Fairm. in Ann. Soc. eut. Fr. [1858], p. 7o3.

— (v.) maroccana * Fairm. 1896, in Bull. Soc. eut. Fr. [1896],

p. 344, typ. : cai) Spartcl, 1 ind. {Olcese in coll. R. Obcrthilrl);

— cf. Bed. in Bull. Soc. ent. Fr. [1900], p. 248.

Pentes des montagnes arides, dans le terreau au pied des

Chamaerops et des plantes basses. — Maroc : Tanger {Favier\, Olcesel).

— Algérie : O., Nemours!, Tlemcen!, Daya!; Tabia {Vaulo(ji'r\);()van,

sur le Santa-Cruz {Lejeunc).

Espagne méridionale.

Observ. — La teinte de la tète, du pronotum et des élytres, la

sculpture des élytres et la taille de l'insecte varient individuellciacnl.

— La var. maroccana Fairm. est établie sur un spécimen très foncé

mais, en outre, manifestement altéré par suite de fermentation.

Gen Pseudomasoreus Uesbr. 1904 (^)

Syn. Cymindis (pars) ancl.

L'unique espèce de ce genre dilfère assez peu des Cymindis auxquels

on la raltucliait primitiven)ent. C'est un insecte rare, malgré la grandi;

étendue de son aire de dispersion.

[P. caniguënsis * Fairm. 1854 (sub canigoulensis), lyp. : massif du

Canigou {Guynemer in coll. ,1. Lheillél). — Baiidurri * Pcrris,

(1) Deshrochers in Le Frelon, XII, p. lill. IV] el UV.l
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1869, ///)}. : Sos près Nérac (P. Bauduer in coll. A. FauvcV.),

1 ind. (1).]

Le type de l'espùce est caractérisé par ses élytres plus ou moins

largement roussâtres en avant et sur les côtés; il n'a pas encore été

trouvé hors de France. En Algérie, comme en Sicile, il est remplacé

par la variété suivante dont les élytres sont ordinairement presque

tout noirSj sauf à l'extrême bord latéral.

b) var. Chaudoiri * Fairm. 1869 (2), typ. : Sicile (coll. VairmalreY);

— cf. Bed. in Ann. Soc. ent. Fr. [1885], p. 85.

Massifs montagneux, sous les pierres dans les clairières des

forêts; en avril et mai et surtout en été; éclot au mois de juillet!. —
Algérie : A., forêt des Cèdres à Teniet-el-Had, près de la maison

forestière!; Grande-Kabylie à Yakouren dans la forêt des Beni-Ghobri

{Pic\}; — C, forêt de Taourlrt-Igliil à l'ouest de Bougie (id.); Saint-

Antoine près Philippeville (id.); forêt de l'Edough près de Bugoaud!.

Observ. — La var. Chaudoiri a été découverte en Sicile (probable-

ment sur les monts Madonie) par Luigi Benoit. Quant au P. cani-

guènsis typique, il n'est connu que par deux au trois individus trouvés

sur le massif du Canigou et dans l'une des vallées qui descendent

du Pic du Midi.

Gen. Cymindis Latr. 1806

Syn. Tarus Clairv. 1806.

Notes (3) : Chaudoir in Berlin, ent: Zeitschr. [1873], p. 53.

Les insectes de ce genre, l'un des plus difficiles du groupe des

Lebinii, se font remarquer par leurs formes élégantes et par la variété

de leurs dessins ou de leur coloration. Ils sont propres à l'hémisphère

boréal. Les uns recherchent les sables maritimes ou désertiques, les

autres les plateaux élevés et les cols des montagnes; tous sont

(1) J'ai dit en 1883 que le type, unique du P. Baudueri se trouvait à J'Ecole

d'Agriculture de Montpellier; c'est une erreur : il avait été conservé par le

D' Gobert qui l'a donné récemment à M. Albert Fauvel; malheureusement ce

tijpe si précieux, expédié sans précautions, a été presque détruit par la

Poste; il n'en reste que les élytres.

(2) Fairm. in Entom. ZeiUj, SteUin, XXX [1869], p. 231.

{;{) Le mémoire de Chaudoir intitulé « Essai monographique sur les

Hymindis proprement dits » consiste seulement en une série de notes plus ou

moins détaillées et ne renferme ni descriptions suffisantes ni renseignements

précis sur les caractères essentiels des espèces.
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exclusivement terricoles et se tiennent, souvent par petites familles,

sous les pierres calcaires ou à la racine des plantes basses.

Les mâles des Cymindis ont les premiers articles des tarses antérieurs

très peu épaissis et garnis en dessous de brosses grisâtres; chez

la plupart des espèces, ils se reconnaissent surtout â la dilatation plus

ou moins triangulaire ou même sécuril'orme du dernier article des

palpes labiaux.

Tableau des Espèces (i).

1. Éhtres non métalliques, variant du jaune testacé au brun

noir et très souvent maculés ou rayés de noir ou de fauve. . 2.

— Élytres d'un bleu verdâtre, très densément ponctués, à pubes- ,

cence couchée. — Repli de la base des élytres prolongé

presque jusqu'à l'écusson. Marge latérale du pronotum un

peu en gouttière. Long. 10 mm. environ. 5. Bedeli Tschit. (2).

2. Base des élytres avec un repli très net, s'étendant de lépaule

à l'écusson. Dernier article des palpes labiaux plus ou moins

sécuriforme chez les cf. {Cijmindis s. str.) 3.

— Base des élytres sans repli. Dernier article des palpes labiaux

non dilaté, môme chez le cf. {Tarulus, subg. nov.). Dessus

d'un brun de poix, peu luisant, très densément pointillé et

hérissé de poils raides très courts, visibles de profil. Élytres

à stries bien tracées, marquées irrégulièrement de gros points

(1) Espèces indiquées d'Algérie par erreur de provenance ou de déter-

mination :

G. discoidea Dej. — Cité de Grande-Kabylie par Letourneux {Élud. Zool.

Kahjfl. p. ."{8); c'est une espèce exclusivement espagnole.

G. Gaubiii Luc. 1816, Expl. Alger. Il, p. 13, tab. 3, lig. 3, typ. (err.) :

Constantine [Gaubil in coll. llhevrolal). — D'après Cliaudoir (Berlin,

ent. Zeitsclir. [1873J, p. 8:2), la provenance est fausse et l'espèce est

synonyme du C. alternans Ramb. 18.'(8, propre à la péninsule Ibérique.
— Le Gaubiii est également cité d'Oran par Lucas (loc. cit.) et de
Lalla-Marnia par Lallemant {Bull. Soc. climat. d'Alger, V [1868], p. 41),

sans plus de motifs.

G. humeralis Kourcr. — Cité de la Bouzareah près Alger (Lallemant) et de
la Grande-Kaliylie (Lirou) par Lallemant (loc. cit. p. 41); il s'agit pro-
bablement de Va.rillaris.

G. lineata Quens. — Cité des env. d'Urau par Lallemant (loc. cit. p. 41). —
Espèce exclusivement orientale.

G. variolosa F. (miliaris F.) — Voir C. Bedeli Tscbitscb. (p. 261).

(2) Heiiipiace en Barbarie le G. variolosa Fabr. (7)iiliaris Fabr.), dont il est

extrêmement voisin mais, chez ce dernier, le repli de la base des élytres s'elTace

bien avant l'écusson et le pronotum n'est (las en gouttière sur les côtés.

Cat, N. Arn. — tOOli. 22.
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disséminés. Long. S mm. environ. — IledeTenerife. .

* zargoides Woll.

3. Pronotuni et élytres sans poils dressés. Élytres à stries bien

tracées et complètes 4.

— Pronotiim et élytres 4iérissés de longs poils flexibles (i).

Élytres très ponctuéS;, avec des traces de 7 stries seulement.

Dessus d'un brun luisant; pronotum et élytres plus ou moins

bordés de roux. Pattes villeuses. Long. 5,3 -7,2 mm. — He
de Canaria * cincta'Bv.

4. Pronotum et élytres absolument glabres (2). Interstries peu

ponctués (presque sur un seul rang) ou presque lisses ... 5.

— Pronotum et élytres à pubescence couchée. Interstries à

ponctuation serrée'. Insecte uniformément brun
;

pattes et

antennes rousses 4. Hookeri. Bâtes.

5. Élytres à interstries polis 6.

— Élytres à inlerstries alutacés. — Espèces de Madère et

des Salvages 9.

6. Écusson lisse. Élytres variant infiniment de coloration ou de

dessin, mais conservant presque toujours une trace de bande

juxtasuturale foncée et un vestige de raie brune sur la partie

postérieure du 7e interstrie, très rarement entièrement pâles.

Long. 6,5 -10 mm 7.

— Écusson entièrement pointillé (3). Élytres d'un testacé J)âle,

(1) Ici devraient probablement s'intercaler les C amicta Woll. 1864 et

C. velata Woll., également des Canaries et qui se distinguent du C. cincta

par leurs élytres à pilosité plus courte et à stries mieux marquées.

De l'aveu de Wollaston (Col. Allant., Append. p. 2), le velata diffère à

peine de Vamida, et les caractères que Ghaudoir [Bull. Soc. Nat. Mosc.

[1875], part. 3, p. 58) invoque pour les séparer sont sans importance. 11 est

probable que le velata n'est qu'une forme très développée de Vamicta.

(2) Gbaudoir [Berlin, ent. Zeitschr. [1873]^ p. 76) a décrit sous le nom de

C. limbipennis un insecte d'Algérie qu'il dit présenter, en dessus, de petits

poils « très peu visibles ». Or M. R. Obertbiir m'a communiqué le type

unique de la collection Gbaudoir et je puis certifier que le limbipenn-is est

absolument glabre en dessus et ne diffère pas, à cet égard, des diverses

variétés d'axillaris qui se trouvent en Algérie.

Ici Ghaudoir a été certainement victime d'une illusion d'optique; il l'a été

de même en attribuant (loc. cit. p. 75) au C. fnsciipennis Kiist. des élytres

pubescents. La pubescence n'existe réellement, dans ce groupe, que chez le

véritable C. lineata Quens. et autres espèces orientales.

(3) L'écusson est lisse chez les C. discoïdea Latr. et Dej., d'Espagne, et

C. Andrcae Mén., d'Orient, qui se rapprochent un peu du discophora par la

disposition du dessin des élytres.
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sans trace de raie foncée sur le 7e interstrie, mais constam-

ment ornés d'un dessin noirâtre composé d'une jjaire de

grosses taches juxlascutellaires, plus ou moins reliée par la

suture à une fascie médiane commune, de forme aviculaire

et dont les ailes latérales ne dépassent jamais le bord externe

du 6« interstrie. Protiiorax et dessous du corps entièrement

roux clair. Épisternes métathoraci([ues trè'^ allongés. Insecte

macroptère. Long. 9,5-10,0 ram.
. . 1. discophora Chaud.

7. Épisternes métathoraciques lisses ou presque lisses (i).
. . 8.

— Épisternes métathoraciques très nettement ponctués. Insecte

aptère, extrêmement variable 3. axillaris Fabr.

a. Élytres sans bande dorsale claire, ayant seulement une

bordure latérale et ordinairement Une tache humérale

(ou très rarement toute la base) rousses.

b, Bordure latérale rousse des élytres n'occupant ordi-

nairement que le dernier ou les deux derniers

interstries.

c, Long. 10 '"'". environ. Base du prolhorax au

moins aussi large que la tête. — subv. africana

Chaud.

c' Long. 6,5 - 9 "n". Base du prothorax presque plus

étroite que la tête.

d, Tache iuimérale des élytres nulle ou rudimen-

taire; bordure latérale très étroite. Pronotum

souvent rembruni. — subv. nigricans, nov.

d' Tache humérale des élytres assez apparente,

parfois mal limitée ou envahissant toute la

base. — subv. confusa Fairm.

// Bordure latérale rousse occupant les trois derniers

interstries; tache humérale assez grande. Pronotum

non remi)runi. — subv. marginalu Luc.

a Elytres avec une bande dorsale claire, faisant suite à la

tache humérale. — subv. Uneola Uuf. (2).

(1) Les épisternes sont proportionnellement moins longs ciiez l'axillaris que
chez le silifensis, mais les différences entre ces deux Cymindis sont on réalité

si faibles qu'on pourrait les considérer comme deux formes dissociées, déri-

vant d'un même type.

(2) Je crois que cette variété a été trouvée à Sousse (cùte Est de la Tunisie).

Quant au C. fiiicUpennis Kiist. 1846 (Kàf. Eur. Vil, 12), c'est sûrement

un mélan;,'e de Uneola d'Kspagne et de silifrnsis d'Algérie; je considère

comme erroné tout ce qu'en dit (ilmudoir (voir p. â.'ii, note '2).
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8. Tête couverte d'une forte ponctuation. Élytres noirs, sans

taciie iiuniérale et simplement liserés de roux sur les bords.

Insecte aptère. — Ile de Lanzarote. . * marginella Br.

— Tête finement et souvent à peine ponctuée. Élytres toujours

de couleur claire à la région humérale. Insecte très varia-

ble, macroplère, ijrachyptère ou aptère. . 2. sitifensis Luc.

a, Pronotum pourvu (comme d'ordinaire) d'un très petit

pore sétigôre sur la tranche même des angles postérieurs,

où il détermine une légère saillie.

b, Insecte le plus souvent macroptère. Élytres subqua-

drangulaires ou subovalaires, à stries ordinairement

presque lisses, jamais crénelées.

C, Élytres à disque noir; leur dessin clair formé

seulement d'une bordure latérale, d'une tache

humérale et d'un vestige de raie dorsale sur

l'extrémité du 3e interstrie. — subv. pseudo-

axillaris, nov.

c, Élytres testacé fauve, à dessin foncé compre-

nant., outre la raie submarginale ordinaire, une

bande juxtasiiturale pleine (c'est-à dire sans tache

claire incluse en avant). — sitifensis s. str.

c' Élytres comme ci-dessus, mais bande juxtasu-

turale brune enfermant (ou à peu prés) une

tache claire oblongue située sur la moitié

antérieure des 2e et 3e interstries. — subv.

laevistriata Luc.

c" Élytres soit presque totalement testacés, soit

avec une bande juxtasuturale brune abrégée en

avant et dédoublée ou bifurquée vers le tiers

antérieur. — subv. pseudosuturalis, nov. (*).

6' Insecte aptère ou brachyptère. Élytres presque ova-

(1) suluralis l Woll. (non Dej.). — Sauf Chaudoir, tous les auteurs récents

se sont mépris sur le compte de cette variété. Ils l'ont confondue avec le

C. srituralis Dej. 1823 (siibovalis Motsch. 1864), espèce dont le dessin est

toujours aussi rudimentaire mais qui, d'ailleurs, est nettement caractérisée

par la présence de points sétigères épars sur toute l'aire médiane du ventre,

par la longueur de l'éperon terminal interne des tibias postérieurs, la forme

plus largement ovalaire des élytres, le défaut d'ailes, etc.

Le C. suturalis Dej. est spécial à l'Orient; il a été découvert en Egypte par

Olivier et n'est pas rare à Alexandrie; il se retrouve dans le Sud de la

Palestine et, d'après la collection H. W. Bâtes, dans le Hedjaz. Je doute fort

qu'il existe en Sicile, Lien que je l'aie vu indiqué de cette provenance.
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laires, à stries plus ou moins crénelées; dessin noir

composé d'nne longue raie snbmarginale et d'une

large bande juxtasuturale. Taille relativement faible.

— var. leucophtlidlma liUC. {maroccana Reiclie).

a' Pronotum sans point siHigère à ses angles postérieurs;

ceux-ci complètement arrondis. — var. agonio thorax,

nov. (1).

9. Tarses postérieurs longs et étroits; leur l'^'' article notable-

ment plus long que le S*'. Côtés du pronotum sinueusement

rétrécis en arrière; angles postérieurs ressortant assez forte-

ment en dehors. Dessin clair des élytres composé d'une

bordure marginale, d'une tache humérale allongée, d'une

tache infrascutellaire;, plus ou moins reliée à la précédente,

et d'une tache apicale située sur les interstries 3 à 5. —
Iles Salvages * Païvana Woll.

— Tarses postérieurs relativement courts et épais; leur 1er article

seulement un peu plus long (pie le 2e. Côtés du pronotum

peu sinués en arrière; angles postérieurs très peu saillants.

Élytres avec une bordure marginale et une bande dorsale .

fauves. — Ile Madère (régions hautes)

* mailcrac Woll. (-).

{. C. discophora * Chaud. 1873, in Herlin. eut. Zeitsckr. [1873],

p. 72, lyp. : ilcs de Lanzarote et de Fuerteventura (Wollastonl).

— discoidea t Woll. (nec Dej.).

Sables désertiques; enterré au pied des plantes! ou sous les

[lierres: hiver, printemps. — Algérie : O., entre Naàma et Mekalis

(capt. Vibert !) ; Aïn-Scfra {Hénon !) ; Sidi-Bou-Zid entre Charef et Zenina

{V(iuloger\); — A., Bou-Saad<1 {E. Simonl), Laghouat {P. Lesnel),

Tilremt (Dr Ch. Marlin\); — C, BiskraL — Tunisie (Sud-Est) : Douz

(capt. Vibert\).

Canaries : surtout dans les iles de i^anzarote et d(; Fuerteventura

{\VoUaston\y \w»h aussi ;'i Las Palmas de Canaria et à Tenerife

iCA. AUuaudl).

Observ. — C'est l'espèce que Vauloger {Ann. Sor. enl. b"r. [1895),

f)idl. p. 290) a citée d'Algérie sous le nom de « C. dhcoidea Chaud. ».

(1) A pari le siiiguHer caractère du pronolnm, Vagoniollinrax est sembla'ble

an silifensis s. str. et se trouve avec lui dans le Sud Uranais. J'en ai examiné
une douzaine d'individus, tous de cette région.

(2) Syn. Uneala ' Woll. (nec Quensel, nec Dej.), Inx. Madcr., p. 2.
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2. C. sitifensis Lucas, 1842 [siib setifeensis] in Ann. Se. nat.

ser. 2, XVIII, p. 61, typ, : Setif, 1 ind. (Lucas); — irt., in Expl.

Alg. Zool. II, p. 9, tab. 1, fig. 8. — leucophlhalma l Chaud.

loc. cit. p. 64.

subv. pseudoaxillar/s * Bed. 1906, Cat. Col. N. Afr. I, p. 2o6, typ.

Géryville (H. Munierl) et Tlemcen!.

subv. laevistriata Lucas, 1846 [sub lev/striata] in Expl. Alg. Zool.

II, p. 10, tab. 3, t\g. 1, typ. : « Alger » (coll. Chcvrolat); —
Chaud., loc. cit. p. 69.

subv. pseudosuturalis * Bed. 1906, loc. cit. p. 256, tijp. : Sud-

Oranais, Madère et Canaries (coll. Bedell). — suturalis X Woll.

(nec Dej.), Ins. Madev. p. 3 (18S4).

li) var. agoniothorax * Bed. 1906. loc. cit. p. 257, typ. : Géryville

[H. Munierl in coll. Bedel).

c) var. leucophthalma Lucas, 1842, in Ann. Se. nat., ser. 2. XVIII,

p. 62, typ. : env. d'Oran {Lucas); — id., in Expl. Alg. Zool. II,

p. 10, tab. 1, tig-. 9. — maroccana Relche, 1872, Cat. Col. Alg.,

p. 6. note, typ. : Tanger (Favier in coll. Reiche > Mus. de

Genève) ;
— Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1875], part. 3, p. 56.

Le C. sitifensis est propre au Nord de l'Afrique et répandu, sous

diverses formes, dans tous les États barbaresques et dans les îles Madères,

Salvages et Canaries, vivant par petits groupes dans les régions sèches

et dénudées, principalement sur les hauts-plateaux (*), dans les sables

désertiques ou sur les plages du littoral.

a) sitifensis (type). — S'étend du Maroc occidental à Tunis même
et à la Tripolitalne, en passant par la zone des hauts-plateaux. Avec lui

se rencontrent réunies sur certains points (par exemple du côté du

chott Chergui) toutes les sous-variétés de coloration énumérées plus

haut, p. 256 (2).

(1) Sans être jamais en contact direct, les C. sitifensis et C. axillaris

coexistent parfois dans un même massif de montagnes; dans ce cas, le

sitifensis (ailé) se trouve sur le versant Sud et l'axillaiis (aptère) sur le

versant Nord.

^2) C'est ce qui a fait dire à Gli. de la Brûlerie (Ann. Soc. ent. Fr. [1875],

p. 143, note) que j'avais reçu de Géryville une série de Cymindis « où se

voient tous les degrés de coloration, depuis celle de Vaxillaris type jusqu'à

celle du suturalis le plus incontestable ». En fait, La Brûlerie se trompait

doublement car il n'y a dans cette série ni C. axillm-is, ni C. suturalis mais

uniquement des C. sitifensis passant, par tous les degrés, de la forme la plus

pigmentée (v. pseudoaxillaris m.) à la plus décolorée de* toutes (v.

pseudosuturalis m.).



II. CARAinnAR 259

Plus au Sud, notamment sur les confins du Sahara, en Tripoli-

taiue, etc., les sous-variétés larvisfriata et pseudosuturalis prédominent

et finissent par remplacer le sif/fensis typique. Dans les parties sablon-

neuses des îles Madères, Salvages et Canaries, on ne rencontre plus (jne

la seule forme pseudosuturalis ni.

h) var. oyoniothorax Hed. — (^ette variété, sircmarqnahic par son

protliorax sans pore sétig;ère aux angles postérieurs^ paraît spéciale au

Sud-Oranais et s'y trouve mêlée à la forme typique du sitifensis, dont

elle reproduit le dessin. Les localités d'où je l'ai vue sont : Le Kreider

(Hénonl), Ben-Atab (Vlberfl), Géryville {H. Munierl), Mekalis (D'- Ch.

Martini), El-Ambaà {Vil)ert\) et Aîn-Sefra (Dr Ch. Martin\).

c) var. levcophthalma Luc. — Plages sablonneuses du littoral (i),

notamment à Alger!, Mostaganem, Oran, Nemours!, etc. et au Maroc :

Tanger {Favier\), Laroche {Vauchor !). Reparaît, sous une forme pres(iue

identique, dans le bassin du chott Chergui et s'y fond graduellement

avec le sitifensis typique.

:j. C. axillaris Fabr. 1794, li/p. : Aulriciie {Schneider); — Bed.

Faune, I, p. 119 et 211. — homagrica Duft. 1812, tijp. : Autriche

(Duftschmid).

[Cette espèce, moins largement répandue que le C. sitifensis dans

le Nord de l'Afrique, y est représentée par diverses variétés locales;

celles qui se rapprochent le plus de Vaxitlaris typique (forme de l'Europe

centrale) sont les sous-variétés marginata Luc. et confiisa Fairm.]

subv. marginata Lucas, 1846, in Expl. Alg. Zool. II, p. 11, tab. 3,

lig. 2, t)jp. : « Alger » (ancienne coll. lieiche).

.subv. confusa * Fairm., 1859, in Ann. Soc. ent. Fr. [18o7], p. 7o2,

ti/p. : Tanger {Favier[ in coll. Fairmaire) zn Favieri * Lucas,

18o9, in Ann. Soc. ent. Fr. [1858], buU. p. 306, note (nom.

nudum); — Chaud, in lierlin. ent. Zeilschr. [1873], p. 63. —
limliipennis * Chaud., 1873, toc. cit. p. 76, typ. : Algérie, 1 o'

(coll. Chaudoir > R. Oberthiir\); — cf. Bed. Cal. Col. N. Afr. 1,

p. 2o4, note 2.

subv. nigrirans * Bed. 1906, toc. cit., p. 2oo, typ. : Algérie

(coll. liedf'll).

{D Sur les côtes du Nord de l;i Tunisie, le sitifensis se rapproche plus du

type de l'espèce que de la var. leucupUtludmn.
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subv. africana * Chaud. 1873, loc. cit. [1873], p. 63, tijp. : Tanger

2 $ (coll. Chaudoir > i?. Oberthilr\).

Sous les pierres et au pied des plantes basses; montagnes et

plaines (').

(v.) marginata Luc. — Algérie : A., Aïn-Hadjel (Dr Ch. Martini);

Tilremt \id.\); — C, djebel Mahadid près Msila {id.ï); Tebessa,

El-Meridj (VibeiHl). — Tunisie : El-Kef, Kairouan (Viberti); entre

Sidi-el-Hani et Sousse {Srdillotl).

(v.) confiisa Fairin. — Maroc : province de Tanger [Favierl).

— Algérie : A., montagnes de Teniet-el-Had!.

(v.) nigricans Bed. — Algérie : O., Oran (Dr Ch. Martini), Daya!,

Tlemcen!; — C, djebel Babor {Vaiilogerl).

(v.) africana Chaud. — Maroc : province de Tanger (2).

Observ. — Le C. axillaris habite toute l'Europe et toute la partie

occidentale du bassin Méditerranéen.

4. C. Hookeri * H. W. Bâtes, 1873, in Entom. Monthly Magaz. XI,

p. 217.

Tgp. : Atlas marocain : djebel Tezah (3), vers 3000 m. d'altitude

{Hookcr in coll. H.W.Bates > Il ObertMrl).

Diagnose de Bâtes (*). — « C. melanocephalae. Dej. affinis spd

minor,, gracilior, tota rufo-picea, breviter dense pubescens, capite

.fubcrebre punctulato; thorace angusto, cordaio, angtdis posticis obtusis,

fere rotundatis, supra toto punctato; elytris basin versus angustatis,

obtuse truncatis, punctulato striatis, interstitiis omnibus punctulatis ;

palpis, antennis pedibusquc rufis. — Long. 8 '"m. »

Observ. — La comparaison de cette espèce au C. mclanocophala

Dej. n'est pas très heureuse; le C. Hookeri ressemble plutôt (très

(1) N'ayaut pins sous les yeux les individus que j'ai cités de Tunis et de

iMaktar {Cal. Col. Tunis, 1, p. 52), je ne puis dire exactement ;ï quelle

forme ils appartiennent.

(2) Je ne crois pas me tromper en rapportant à la v. africana (dont j'ai

vu le type, il y a quelques années) une forme de grande taille provenant du
territoire des' Beni-Men-Souar (Maroc) et que j'ai reçue de M. H. Vaucher.

(3) Bâtes écrit « Jebel Tezi ». — Le voyage du botaniste Hooker dans

l'Atlas marocain a eu lieu en 1871; il a été publié la même année.

(4) Cette diagnose est suivie d'une description en anglais qui n'est guère

que la traduction du texte latin ; le seul renseignement de plus est dans
cette phrase « labial palpi rather strongly securiform » qui indique que le

type est un mâle.
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superficiellement) au C. vapomriorum L. ; s;i coloration est analogue à

celle (lu C. cincla Br., des Canaries.

î). C. Bedeli * Tschitscherin, 1897, in L'Abeille, XXIX, p. 21, typ. :

Constantine {Hênon\ in coll. A. de Semenov et coll. Bedel).

Régions montagneuses calcaires. — Algérie : C, Bordj-Bou-

Arreridj (capt. Vibertl); Bled Yousef (coll. riurijl); Constantine

{Hénon !).

Observ. — C'est le « miliaris F. » cité de Constantine par Fair-

maire {Ann. Soc. ent. Fr. [1858], bull. p. 31) et le « variolosa F. »

que j'ai noté d'Algérie {Faune Bass. Seine, I, p. 212). — C'est aussi le

« miliaris « que Lallemant {Bull. Soc. Climat. d'Alg. [1868], p. 41)

indique d' « Alger » ; cette provenance est d'ailleurs très douteuse.

Gen. Tremosternus (') Chaud., 1873

Syn. Trymosternus Chaud.

Notes : Chaudoir in Berlin, ent. Zeitschr. [1873], p. 106.

Genre très voisin des Cijmindis, mais d'un faciès un peu à part et

composé seulement de quelques espèces d'un brun de poix ou rufes-

centes, assez grossièrement sculptées et plus ou moins pileuses

en dessus; toutes sont confinées dans la partie la plus occidentale du

bassin Méditerranéen,: péninsule Ibérique, Nord du Maroc et province

d'Oran {^).

Tableau des Espèces

[Pilosité dorsale longue, hérissée; côtés du pronotum lobés

extérieurement en avant. Long. 7-8 °'°'.]

Lobes latéraux du pronotum presque horizontaux et failiiemeul

détachés en arrière 1. truncatus Hamb.

Lobes lalf'raux du pronotum relevés sur les b(»rds et se (bHachaut

brusquement en arrière. D'ailleurs semblable au précédent.

. . . 2. dilataticollis Luc.

1. T. truncatus Rambur (1838), t/jp. : rocher de Gibraltar (Rambnr

lu coll. P. Miihille); — Chaud, in Berlin, ent. Zeitschr. [1873],

p. 112.

(1) Kn créant ce nom de genre, Chaudoir le donne comme dérivant du mot
grec « tramé (enfoncement) d, alors que ce mot est en réalité Irnnè. Far

'••Hiséqucnt « Trymosternus » doit s'éi-rire Tremosternus.

(2) CliHudoir (lac. cit. p. 107) indique le genre Tremosternus comme se

trouvant aux ilo.s Canaries; cett(! erreur vienl évidemment de ce qu'il avait

cru, tout d'abord, pouvoir y comprendre le Cijmindis znrgoides Woll.
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Pentes des collines rocheuses, l'hiver. — Maroc (Nord) : Tanger

(Favierl): Audjora entre Ceuta et Tetouan [G. Buchetl).

Aussi à Gibraltar.

2. T. dilataticollis * Lucas, 1846 (sub Cym. dilaticollis), in Expl.

Alger., Zool. II, p. 12, tab. 1, fig. 7, typ. : Oran {Lucas\) et

Arzeu (Déyenès); — Chaud., loc. cit., p. 113.

Pentes des collines rocheuses, surtout dans le terreau au pif

des Cliamaerops\; hiver et premier printemps. — Argérie : O.

Nemours {Hénon\), Lalla-Marnia (coll. Chaudoir), Sebdou (coll. Vibei-*^'

Tlemcen!, Daya!; djebel Santo près Oran {Lucasl), Arzeu (Dégenès).

Observ. — Spécial à la région Oranaise, où il remplace l'espèce

précédente dont il est très voisin, quoi qu'en dise Chaudoir {loc. cit.).

Gen. Platytarus Fairm. 1850 (i)

Syn. Cymindoidca (pars) ap. Chaud.

Notes : Chaudoir in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1875], part. 3, p. 9.

Les Platytarus sont très homogènes et se reconnaissent facilement à

leur aspect mat, à leur teinté fuligineuse et à la sculpture particulière

de leur face dorsale (2) ; ils sont représentés dans tout le bassin Méditer-

ranéen, l'Asie antérieure, la région Indo-Birmane et l'Afrique déser-

tiqiiBj depuis le cap Vert jusqu'au pays des Somalis (3).

(i) Ann. Soc. eut. Fr. [18o0], bull. p. 17. — Abandonné par son auteur

en 18Si, le genre a été rétabli et nettement caractérisé par.Schaum en 1860

(Nalurg. Ins. Deulschl. I, p. 294).

(2) Voir p. 240.

(3) Indépendamment des 3 espèces mentionnées plus loin, le genre Platy-

tarus comprend encore :

1. P. boysi Cbaud. 1850, de l'Inde, de Birifianie et, d'après Gbaudoir,

d'Egypte (?); — cf. Cbaud., loc. cit. p. U, et Bâtes in Ann. Mus. civ.

Gen., XXXH [1892], p. 416.

2. P. simplex RafTray, 1885, de l'iirytbrée. — Cette espèce et la précédente

sont exactement du même groupe que le P. Famini ; leurs caractères

respectifs restent à établir.

3. P. flanulalus Bâtes, 1892, de Birmanie. — Voisin de P. bufo.

4. P. Reichei Cbaud. 1873, de Palestine. — Confondu par La Brûlerie {Cat.

Col. Syrie, p. 42) avec le P. gracilis ; facile à reconnaître à son

pronotum dont le sillon médian est bordé de carènes élevées, diver-

gentes en avant.

5. P. tessellatus Dej. 1831 {Osiridis Peyron, 1857), du Sénégal, du baut Nil et

d'Ethiopie. — Se fait remarquer par ses élytres marbrés de taches

rousses et à tranche externe imperceptiblement en scie.
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Tableau des Espèces

[Long. 6- S"-"-.]

1. Arête latérale des élytrcs (située au côté externe du 7e inter-

strie) partant de l'épaule et se continuant jusque près de

l'extrémité; interstries plus ou moins relevés mais sans côtes

bien prononcées. Bord antérieur du pronotum tronqué; ses

angles antérieurs non saillants. Ongles des tarses lisses ou à

peu près 1. Famini Dej.

— Arête latérale des élytres analogue, mais effacée aux deux

tiers de leur longueur et flanquée intérieurement d'une côte

située sur la partie postérieure du 7« interstrie; côtes des

3e et 3" interstries plus ou moins fortes. Bord antérieur du

pronotum très échancré entre les angles; ceux-ci saillant en

avant. Ongles des tarses denticulés à la base 2.

2. Élytres a tranche externe alïilée, même au tournant apical;

côtes des interstries impairs simplement tectiformes. . . .

2. bufo Faljr. (<).

— Élytres à tranche externe très tinement en scie en arrière,

surtout au tournant apical; côtes des interstries impairs se

détachant en carènes. Insecte plus grêle que le précédent et

plus petit 3. gracilis Dej.

Sectio I

1. P. Famini Dej. 1826. typ. : Sicile [Famin in coll. Dejean). —
bufo l Schaum, La Brûlerie.

Terrains argilo-sableux découverts et plus ou moins salins,

surtout prés des lagunes du littoral ou de l'intérieur. — Algérie : O.,

scbklia de Missergliin (major Blanchard), à Ar\yA\ {Desbrockcrsl); —
C, Bône {Uénon\, Dr 67k Martini); Les Lacs (capt. Vibrrll); Biskra

(D'" Ch. Martini). — Tunisie : env. de Tunis {G. Uoria); Gafsa

(Dr Chobaulï); Kebili (D'' Normandl).

France méridionale [littoral du Languedoc et de la Provence]; Por-

tugal (teste Paulino); Espagne : Carthagène (l)-" Cli. Martini); Sicile

(Famin); Attique {E. v. Oerlzen); Transcaucasie : Evlak {llénonl);

Turkestan {llauser); Bagdad (teste Baies); Palestine : Jéricho {La Brû-

lerie); lledjaz (teste Baies); Egypte : Alexandrie et Assiout (/A'ho» !);

ile Saint-Vincent du cap Vert [Fri/, Ifstc Wolltislon).

(1) Les indiviciiis le> plus petits et les phis étroits correspondent au siilcalus

iiamb. [cariiiulalus i''airm.).
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Sectio II

2. P. bufo Fahr. 1801, Syst. El. I, p. 216, iyp. : Tanger {Schoiisboe,

in coll. de Sehcstedt > Mus. de Coponhague); — cf. Motsch.

Études ent. IV [1855], p. 48. — mauritanicus Dej. 1831, Spec.

V, p. 312, iijp. : Tanger {Goudot in coll. Dejean); — Gistl, Syst.

Ins. p. 128; — Lucas, in Expl. Alg. Zool. II, tab. 2, fig. 1. —
Kiist. Kàf. Fur. XV, 6. —sulcatus Ramb. 1832, typ. : S. Roque

prés Gibraltar, 1 cf {Rambur). — carinulatus Fairm. 1859, in Ann:

Soc. ent. Fr. [1858], p. 752, typ. : Alger (coll. Reiche > Mus.

de Genève); — cf. Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1875],

part. 3, p. 12.

Terrains argilo-sableux des collines et des montagnes, sous les

pierres et les mottes de terre dans les bas-fonds humides. — Maroc :

Tanger {Goudot, Vaucherl). — Algérie : O.!, A.!, C. !, dans toute la

zone méditerranéenne et jusqu'aux confins des hauts-plateaux. —
Tunisie : dans le nord et jusqu'à la région de Kairouan {Vaulogerl).

Andalousie; Portugal : Leiria (teste Paul/no).

3. P. gracilis Dej. 1831, Spec. V, p. 313, typ. : Tanger, {Goudot in coll.

Dejean); — Gistl, Syst. Ins. p. 128; — Fairm. et Coq. in

Ann. Soc. ent. Fr. [1858], p. 753. — protensiis 'Rosenh. 1856,

typ. : Algesiras, Malaga (coll. Rosenhauer > R. OberthUr).

Littoral, surtout en hiver. — Maroc : Tanger {Goudot, Olcesel).

Aussi sur la côte de Gibraltar et de Malaga.

Observ. — Indiqué d'Algérie, par erreur, au Catalogue de Marseul.

Gen. Trichis Klug, 1832.

Notes : Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mosc. [1850], p. 65.

Les deux seules espèces connues sont d'un brun plus ou moins clair,

avec les élytres d'un jaune testacé pâle et ornés de quelques taches

ou fascies foncées. L'une, T. maculata Kl., est échelonnée sur divers

points du bassin de la Méditerranée; l'autre, T. pallida Kl. s'étend de

la région Sinaïtique jusqu'au golfe d'Aden (i).

(I) Ces deux espèces, assez exactement figurées par Klng (ap. Hempr. et

Ehrenb., Symb. phys., tab. 21), se distinguent de la manière suivante :

a, Dessus du corps hérissé de longs poils. Protliorax très cordiforme;

angles postérieurs très aigus, fortement divergents; côtés

portant, sur leur première moitié, 4 à 5 longues soies dirigées

extérieurement. Élytres luisants; interstries larges et très plats,

marqués d'une série de points assez espacés; dessin brun
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T. maculata Klug, 1832, tifp. : Alexandrie (Muséum de Berlin); —
Mars, in L'Abeille, XIX, [>. I(j4; — Pic, m Wien. ent. Zetlg,

XXIV [190oj, p. 273 (1). — (ab. mbsigmta et obscuricollis Pic

in L'Échange, XX [I90oj, [) 97, ////). : Biskra).

.\rgiles salées; à la l'acine des Salsolacées et des Joncs. — Algé-

rie : O,, env. d'Oran (coll. Chevrolai) au lac de la Senia (F. Mayet) et

à la sebklia de Misserghin (Toionierl) ; — C, Biskra {]'au loger l);

Tougourt {Pic). — Tunisie : Meliedia {Sedillotl), Sfax (Pic); oasis de

Gafsa (capt. Vibêi'tl); Kebili (D"" Normamll). — Tripolitalne {M. Que-

denfeldtl).

Espagne (SE) : Garthagène (D'" Ch. Martin [); Grèce : Atticjue {E.

V. Oertzen); Astrabad {Motschulsku); Basse-Égyi)te : llelouan {Fer-

raille \), Suez, Port-Saïd {Hénonl), etc.; Inde (NO) : désert du Sind

{M. Maindronl).

Observ. — Cité de « Tanger » par Reiclie {Cal. Col. Alg., [>. 6)

mais très probablement par erreur.

Par suite d'une réminiscence inexacte, Fairmaire (Rev. d'Ent, XI,

p. 78) indique le Trichis pallida Kl.' comme se trouvant « en Algérie

et en Espagne »; cette allusion vise en réalité le T. maculata Kl. —
Le T. pallida est spécial aux côtes d'Arabie et d'Ethiopie.

Gen. Glycia Chaud. 1842

Syn. Neotarus Reilter, 1884

Les Glycia se réduisent actuellement à 3 espèces, dont on remai(iuera

la vaste dispersion à travers les contrées les plus arides de l'Ancien

Monde. Ils sont au.ssi les seuls représentants^ dans la zone Méditerra-

néenne, du groupe si nombreux des Callida (2) et ne s'en distinguent

composé d'une tache scutellaire (rarement nulle : ab. subsignata

Pic), d'une tache centrale commune (souvent transformée en

fascie transversale : obscuricollis Pic) et d'une fascie presque

terminale maculata Kl.

a Dessus hérissé de poils courts. Prolhorax oblong, peu cordiforme;

angles postérieurs faiblement aigus; côtés avec une seule soie,

vers le milieu. Elytres allongés, peu luisants; interstries peu
étendus, marqués de points irréguliers et peu espacés; dessin

composé de deux fascioles en zigzag. Insecte notablement plus

étroit que le précédent et moins aplati pallida Kl.

(1) Cf. Heyden in Wien. ent. Zeitg. XXIV [1905J. p. 9j.

ii) Le genre (lallida Dejcan fou mieux Caloida, d'après l'étymologie donnée
par l'auteur en ISiti) a été établi vers 18:24 dans Vllisloire nnlurellc et Icono-

graphie des duleoptéres d'Europe, I, p. l.'{:2; il a pour type le Carabus di'corus

Fabr., de l'Amérique boréale.

Cat. N. Afr. — 1901. • -23.
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guère que par leurs tarses à 4<' article presque triangulaire, au lieu

d'être bilobé (*).

Les « Callidides » du bassiu Méditerrauéeu et des régions limitrophes

en Afrique et en Asie se répTartissent entre les genres suivants :

n, Pronotum et élytres à légère pilosité dressée. Vertex avec

deux pores pilifères .... * Merizomena Chaud. (2).

rt' Pronotum et élytres glabres. Vertex sans pores pilifères.

b, Base des élytres à repli comjjlet.

c, 4e article des tarses subtriangulaire . . Glycia Chaud.

c' 4e article des tarses eu croissant

* Lipostratia Chaud. (3).

b' Base des élytres sans repli en dedans

* Paraglycia, nov. gen. (^).

Tableau du Genre Glycia Chaudoir (5)

[Long. 7-10"'"'.]

1. Insectes d'un rouge ferrugineux, à élytres bicolores ... 2.

— Insecte d'un brun noir assez terne, uuicolore. Tête, prono-

tum et interstries plus ponctués et pronotum plus ridé trans-

versalement que chez les 2 autres espèces. 2. unicolor Chaud.

2. Élytres avec une aire foncée plus ou moins bleuâtre, d'exten-

sion très variable, et au moins avec une bande suturale rouge

élargie en avant et rétrécie progressivement en arrière: marge

externe de l'élytre constamment rouge. — Cotes des Soma-

lis, d'Arabie et du Sind . * ru fo-Umbata ^Id'mdv. (6).

(1) Cf. Maindron in Ann. Soc. eut. Fr. [1903], p. 331.

(2) Une des espèces de ce genre, M. castanea Klug {seminigra * Fairm.),

est largement répandue des deux côtés de la mer Rouge. — Le type du genre,

M. basalis Chaud. 1852, est du Diarbekir.

(3) "A ce genre se rapporte le Calleida disiinguenda * Fairm., de la Côte

française des Somalis.

(4) Type : Glycia obscuripennis * Fairm. 1883, de la Côte française des

Somalis. — Le genre Paraglycia devra comprendre également le Glycia

sulcatula * Fairm. 1887, espèce rapportée de la Somalie par G. Revoil et

dont M. René Oberthiir m'a communiqué le type.

(o) Je dois à M. René Oberthiir d'avoir pu examiner les divers Glycia de sa

collection, comprenant tous les types de Chaudoir et ceux des variétés nou-

velles décrites ici même.

(6) Cf. Maindron in Ann. Soc. eut. Fr. [1903], p. 332. — Chaudoir confon-

dait cette espèce avec Vornata, même dans sa collection.
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a, Aire foncée des élytres très grande et atteignant le

repli basilaire des élytres, mais toujours rétrécie en

avant. — Type
rt' Aire foncée des élytres plus ou moins réduite.

b. Aire foncée ;iltoignant à peu près le milieu de l'i'lytre.

— Hedjaz(coll. Baies!) et « Sénégal » (coll. de

Leséieuc!) (var.) bi^evivittis, noY.

6' Aire foncée réduite à une tache subapicale. —
«Nubie» (coll. Felderl). (var.) bimaciilata, nov. (i).

— Élytres d'un bleu intense sur toute leur surface, sauf à

l'extrême base et le long de la suture ; bande suturale rouge

à bords subparallèles, occupant ordinairement les 2 ou

3 premiers interstries (très rarement le lei- seul) et rétrécie

près du sommet seulement; marge externe bleue ou à peine

roussâtre par transparence ...*... 1. ornata Klug.

1. G. ornata Klug. 1832 (2), tijp. : Salahieh en Basse-Egypte (E/*rai-

benj in Mus. royal de Berlin); — Maindron in Ann. Soc. ent.

•Fr. [1905], p. 333. — Spencei Gistl, 1839 [nom. mut.], typ. :

Salahieh [ut supra]. — Karclmi Motsch. IS'io, f/jp. : Turcménie

et Syrie (3). — KrUperi Reitt. 1884, tijp. : Attique {Kriiper in

coll. Heitter).

Contrées très arides ou désertiques, surtout au voisinage de la

mer; à la racine des plantes basses ou sous les pierres. — Algérie (*) :

O. (d'après Lallemant). — Tunisie : berges de la Mcdjerda près de son

ciiibouchure {Vaulogcr \) ; Hammam-Lif (F. Eloia !).

Espagne (SE) : Carthagène(5^(/<7/of !, Cli. Martini, Ehlersl); Grèce :

Attique [Kraper); Arménie russe : vallée de la Koura [Mesmin\);

confins des provinces Transcaspiennes (baron de Rosen) et de la Perse

(1) Syn. caslanea t Gliaud. (non Klug). — Le type de la var. bimaculatn est

l'individu môme que Chaudoir {Monogr. des Callidides) décrit sous le nom
de o Gljjcia caslanea » mais qui n'a rien de commun avec le Merizomena
caslanea Klug. »

(2) D'après la figure originale (Si/mb. pkys., Ins., tali. 22. (ig. :{), le tijpe a

les trois premiers interstries rouges; citez la plupart des individus provenant

du Sind, il eu est de même.

(.1) Le Karelini Motsch., tel que l'a décrit Ciiaudoir en 1830. est inscrit

dans sa collection comme rapporté par Karelin de la province persane de

Mazanderan, ce qui correspond à l'indication d'Astrabad que porte, le texte.

(4) Lalleniant {l'.al. p. 42) indique Vornalu de l'Ouest de l'Algérie, ce qui

n'a rien d'impossible, mais Reiche (Cal. Col. Alg. p. 6) le dit « du Sud de la

province d'Uran », ce qui est tout à fait improbable.
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{Karelin !) : Mésopotamie (coll. Batesl); Arabie Pétrée : NO du i,'olfe

d'Aqabah [P. de Peyerimhoffl); Basse-Egypte : Salahieh {type), Fayoum
{Picl); Gpte française des Somalis {Maindronl, Dr Ch. Martin\); Inde

(NO) : désert du Sind (Maindron !).

2. G. unicolor * Chaud. 1848 (i), typ. : Hte-Égypte (coll. Goryl >
R. Oberthurl); — Fairm. in Ann. Soc. ent. Fr. [1866], p. 17 (3);

— Chaud, in Ann. Soc. ent. Belg. XV, p. 99; — Mars, in L'Abeille,

XIX, p. 160 (*). — Henoni * Fairm. 1839, in Ann. Soô. ent. Fr.

[1859], Bull. p. 51, typ. : Biskra {Hénonl in coll. A. Grouvelle);

— cf. Fairm., loc. oit- (1866). — rectanyula * Chaud. 1876, typ. :

Tigré {Ra/fray\ in coll. H. Oberthilr).

Terrains argilo-sableux des plaines désertiques. — Algérie :

C, Baniou (D'' Ch. Martini); Biskra (Hénonl). — Tunisie : Kairouan

{Sedillotl); El-Guettar prés Gafsa (capt. Vibertl).

Isthme de Suez (E. Simon\, J.-J. Walkerl); Arabie Pétrée : NO du

golfe d'Aqabah (P. de Peyerimhoffl); Yémen (D'' Ch. Martini); île de

Perim (Dr Joiisseaumel); Côte française des Somâlis (D'' Ch. Mar-

tini, A. Bonhourel); Tigvé (Raffvay l).

Observ. — Fairmaîre en 18,66 et Chaudoir en 1872 parlent du

G. unicolor comme trouvé par Hénon « à Constantine »; il faut lire :

à Biskra.

' Gen. Deiuetrias Bonelli, 1810.

Subgen. Aëtophorus Schmidt-Gœbel. 1846.

Petit groupe très voisin des Dromius et dont les quelques espèces bien

connues sont toutes paléarctiques (*); elles vivent dans les endroits

(1) Chaudoir (Bm//. Soc. Nat. Mosc. [1848] part. 1, p. 72) a décrit Vunicolor

comme ayant les angles postérieurs du pronotum « obtus, avec le sommet
fort arrondi » et plus tard (Rev. el Mag. Zool. [1876], p. 370) il en a séparé

le redangula comme ayant ces mêmes angles « droits, nullement arrondis

ni émoussés au sommet ». Ces deux assertions sont inexactes; Vunicolor et

le redangula (dont j'ai les types uniques sous les yeux) ont l'un et l'autre

les angles postérieurs bien marqués, mais très-ouverts et taillés obliquement

à leur bord postérieur; ils sont seulement moins saillants chez le type de

Vunicolor que chez le type du redangula; des différences semblables se

retrouvent chez tous les Glycia et elles sont évidemment individuelles.

(2; Reproduction textuelle de la description du G. Henoni en 1859.

(3) Copie de la description du G. unicolor en 1848.

(4) D'après Chaudoir (Rev. et Mag. Zool. [1876], p. 371), les espèces exclu-

sivement africaines, ayant la base des antennes et le dessus des tarses

glabres, constitueraient un genre à part. Les espèces exclusivement asiatiques

semblent également appartenir à d'autres genres.
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herbeux et recherclient surtout les marécages; leurs tarses, à pénul-

tième article fortemeut bilobé, leur permettent de se maintenir ou de

circuler facilement le long des Cypéracées ou des Graminées.

Tableau des Espèces

[Long. 4-."), a™"".]
*

Ongles des tarses pectines {Demetrias s. str.). Vertex et pronolum

à |)ilosité dressée. Élytres sans dessin noir. 1. atricapillus L.

a, Tète noire. — atricapillus s. str.

a' Tète rousse. — var. erythrocephalus H. du Buyss.

Ongles non pectines {Aëtophorus Sclim.-Gœb.). Vertex et prono-

tum glabres. Élytres à dessin noir, composé d'une tache

commune lancéolée suivie, de chaque côté, d'une macule

antéapicale 2. imperialis Germ.

7 Tête entièrement rousse. — var. ruficeps Scliaum.

Sect. l. Demetrias s. str.

1. D. atricapillus Linné, 1738, typ. : Allemagne [Forskal). — Bed.,

Faune, I, p. 119 et 212.

Zone littorale; endroits herbeux. — Maroc : Tanger [Favierl).

— Algérie : O. !, A.!, C. !, peu commun. — Tunisie : Aïn-Draham

{Sedillotl); Mateur (/. Sahlficrg !); env. de Tunis (G. Doria).

F^'aberration eri/throcepitalus H. du Buyss. (2), rare partout, a été

trouvée à Boufarik. près Alger {Hénon ! in coll. Marmoltan).

Europe, Asie Mineure, Syrie jusqu'à Beyrouth; Sibérie.

Soct. II. Aëtophorus Schmidt-Gœb.

2. [D. imperialis Germ., 182i, lyp. : Hongrie (i)/<'^^'r/r); — Bod.,

Faune, I, p. 120 et 212; — Gauglb., Kdf., I, p. 410].

F^e type, à tète noire, est reniplaci' dans le Nord do rAfri(|U(' par

la variété .suivante :

/.;) var. ruficeps Schaum, 18o7, typ. : Nord do l'Italie.

Marécages de la zone littorale, parmi les roseaux; automne et

hiver. — Algérie : A. (Lallemant, Cat., p. 139); Grande-Kabylie, forêt

d'Akfadou (fj'lourneu.r); — C, lac Tonga, près La Galle {Lucas\).

Type : Europe. Sibi-rie; — vai'. ru/ircpa : Ilalie, (^orse. Provence et,

par excepliuus individuelles, jus(pi(^ dans le inuil ilc la Knuce.

(4) Rev. dEnl., X.\ [1901], p. 'i'i.
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Gen. Dromius Bonelli. 1810.

Subgen. Manodromius, Calodromius, Dromiolus Reitt. 1905.

Synopsis : Reitter in Wien. ent. Zeitg, XXIV [1905], p. 229.

Genre nomljreux, polymorphe et difficile, composé de petites espèces

fréquemment allongées, plus ou moins aplaties, variant du jaune pâle

au brun foncé et souvent ornées, sur les élytres, de fascies noirâtres ou

de taches claires. La plu|)art sont arboricoles et se tiennent sous les

écorces; d'autres circulent parmi les plantes basses ou s'abritent sous

les pierres entourées d'herbes.

Chez les mâles, les tarses antérieurs difi'èrent à peine de ceux des

femelles. Par contre, leur dernier segment ventral présente quelques

caractères spéciaux; dans le groupe des Dromius proprement dits (<), son

bord postérieur est échancré et porte de longues soies de chaque côté.

Tableau des Espèces (2).

1

.

Tète, pronotum et élytres à pubescence couchée, fine et clairse-

mée {Trichodromius, subg. nov.). Interstries 3, 5 et 7 avec

une série de points pilifères. Insecte allongé, étroit, entière-

ment testacé, assez semblable à un petit D. linearis immature.

Long. 4""!' 1. pilifer Bed.

— Tête, pronotum et élytres sans traces de pubescence couchée. 2.

2. Élytres avec une série de 3 à 7 points dorsaux (souvent pili-

fères) échelonnés le long de la 6e strie ou de son emplacement

fictif (3). Front lisse ou ponctué 3.

— Élytres sans série de points dorsaux contre l'emplacement de

la 6e strie. Front sans ponctuation, mais ordinairement cha-

griné ou alutacé 8.

3. Dernier article des palpes glabre {Manodromius Reitt.).

(1) Ce groupe a pour type le D. ogilis Fabr., d'Europe.

(2) Espèces indiquées d'Algérie par erreur de détermination :

D. fenestratus Fabr. — Cité de Gonstantine et d'Alger par Lallemant et

Reiche (Bull. Soc._ climat. d'Alger, V, p. 139) et de la Grande-Kabylie

par Letourneux (El. zool. Kabyl., p. 38); c'est évidemment le D. meri-

dionaiis Dej.

D. notatus Stepb. var. oblitus Boïeld. — Indiqué d'Alger par Lallemant

(loc. cit.) mais certainement mal nommé.

(3) Cbez le D. linearis, les séries de points dorsaux se distinguent difficile-

ment de la ponctuation des stries. Cbez le D. dendrobates, dont les stries

sont souvent très obsolètes, ces séries sont également peu apparentes, mais la

ponctuation très visible de la tête ne permet de confondre cette espèce avec

aucune de celles des autres sections.
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Élytres sans traces de striole scutcllaire, mais avec une série

de points dorsaux contre la 3e strie; coloration jaune ou fauve,

avec ou sans dessin dorsal brun (') 4.

— Dernier article des pal[)os h'gèrcnient t>ubescent (Uroniius s.

str.). Élytres à striole scutellaire indiquée, mais dépourvus

de points dorsaux contre la 3" strie; coloration d'un brun de

poix uniforme. Pronotum transversal, ridé en travers, l)ordé

d'une large gouttière sur les côtés. Long. G'"'"

. . . 7. meridionalis Dej. (-).

4. Yeux à peine aussi longs ([ue les tempes. Côtés du pronolum

sans gouttière marginale. Forme assez étroite. Front non

ponctué % 5.

— Yeux notablement plus longs que les tempes. Côtés du \)Vo-

nolum légèrement en gouttière sur les bords. Front ponctué

ou non 6.

5. Tète polie. Élytres subparallèles, à stries à peine tracées

mais visiblement ponctuées, sans tache ni fascie dorsale mais

plus ou moins rembrunis ou enfumés à leur extrémité.

Long. 3.0-0'"'" 2. linearis 01.

— Tète imperceptiblement alntacée. Élytres atténués d'arrière

en avant, à stries plus ou moins profondes, souvent à peine

ponctuées, avec ou sans traces de dessin dorsal brunîUre;

extrémité non rembrunie. Long. 4.8-5"t". 3. insularis Woll.

6. Élytres non rembrunis à leur extrémité. ïèle très ponctuée

sur presque toute sa surface 7.

— Élytres largement rembrunis •i leur extrémiti' et, en outre,

souvent ornés d'une tache ou fascie dorsale brune commune,

subsagittiforme, plus ou moins apparente, mais n'excédant

jamais le o^ interstrie. Tète souvent presque lisse, surtout en

arrière. Aiigles postérieurs du [inmoUim ('moussi's mais

bien accusés. Long. o-o,8'ii"i ... 4. vage-pictus Fairm.

7. Élytres ornés tout au |)his d'une tache dorsale comnume.

(1) Le groupe de.s Manndromius e.st représente dans les îles Atlaiitides par

le D. insularis WoU. l«o4 (voir p. 274) et par le D. amoenus Woll. 1864;

le dernier, propre an.x Canaries, a les élytres ornés d'nne larf,'e fasfie trans-

vtTsale noiràtie.

(2) Deux espèces du même groupe sont spéciales aux îles All.mlidos ;
ce sont

le D. ahilaceus Woll. 18">7, de Madère, cl le I). plunijimuiis Woll. 18<>ij

{amjuslus ; Fauvel), des Canaries; l'un et l'autre sont teintés de jaune à

l'angle apical interne des élytres, ce ipii les distingue des espèces similaires,

D. meridionalis Dej. cl D. nnguslus \ii., d'Kumpe.
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plus ou moins .apparente, et qui, dans sa plus grande exten-

sion, ne dépasse jamais le 5e interstrie. Angles postérieurs du

pronotum arrondis à leur sommet. Long. 5-6™"' ....
5. puncticeps, u. sp. (*).

— El y très ornés d'une large fascie transversale noire qui

remonte jusqu'à l'écusson et s'étend, de chaque côté, jusqu'à

la marge latérale exclusivement. Angles postérieurs du pro-

notum à sommet non émoussé. Stries élytrales souvent obso-

lètes. Long. 4,5 -5mm 6. dendrobates Bed.

8. Labre avec un pli longitudinal cariniforme. 3e article des

antennes pubescent sur sa moitié supérieure. Élytres avec un

repli complet entre l'épaule et l'écusson {Calodromius Reitt.).

Angles postérieurs du pronotum ressortant en dehors.

Long. 3- 4mm 9 (2).

— Labre sans pli cariniforme sur sa ligne médiane. 3e article

des antennes glabre, à part les soies terminales ordinaires.

Élytres à repli antérieur nul ou abrégé en dedans {Dromioius

Reitt.). . 11 (3).

9. Tête noire; front alutacé mais sans vestiges de rides

longitudinales 10.

— Tête rousse; front mat, substriolé longitudinalement. Élytres

jaunes, ornés chacun d'une tache réniforme noirâtre occupant

la base et, en outre, d'une fascie transversale noirâtre com-

mune remontant sur la suture .sans atteindre l'écusson . .

10. Mayeti, n. sp. {'>).

H) Types : Algérie, région de l'Ouest (coll. Bedell).

(2) Il est à noter que le sous-genre Calodromius n'a pas de représentants

dans les îles Atlantides où l'on trouve à la fois des Manodromius, des Dro-

mms s. str. et surtout des Dromioius.

(3) Le groupe des Dromioius est représenté dans la faune des îles Atlan-

tides par une série d'espèces mal connues et surtout mal décrites; ce sont :

D. ellipiipennis Woll. 1864 (et? var. parvicollis Woll. 1865), des Canaries;

— D. conicipeniiis * Fauv. 1906, de Madère; — D. Wollastoni Fauv. 1906

{si(ima var. g Woll.), de l'illieo de Fora, près Madère; — D. incerlus Woll.,

1864, de Lanzarote; — D. umbralus Woll., de Madère (teste Bewicke) ; ce

dernier, d'après ce qu'en dit Fauvel(Beî;. d'Enl., XXIV, [1905], p. 191), pour-

rait bien être le D. insigiàs Luc, espèce très répandue sur les côtes de l'Océan

et dont j'ai vu un individu de la Grande-Canarie fCli. Alluaudt).

En outre, il existe à Madère une espèce à fascie èlytrale décomposée

(sigma var. b de Wollaston) que Fauvel {loc. cil.) rapporte au D. nigriven-

Iris Thoms., mais que j'en crois différent. Il reste également à identifier le

sigma var. longicollis Woll., de l'île de Teuerife.

(4) Syn. srllatus var. lehioides Bed. (olim). — Types : Tunisie désertique.
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10. Autcnnes a articles 3-il allongés. Élytres hruiis. ornés cha-

cun de 2 taches pâles (i), la 2» occupant leur angle apical

interne. Pronotum brun (2). . . 8. quadrinotatus Zenk.

— Antennes à articles 4-10 courts. Élytres pâles, à dessin noirâtre

en forme d'aigle bicéphale. Pronotum roux. 9. bifasciatus Dej.

11. Tempes très courtes par suite du bruscjuc rétrécissement de

la tète en forme.de col; celle-ci transversale. Élytres à dessin

noirâtre en forme d'aigle bicéphale. Proncjtuni roux. Long.

3.5-4 mm. ...*.... 11. quadrisignatus Dej.

— Tempes assez longues, la tête s'atténuant graduellement ou

se rétrécissant faiblement en arrière 12.

12. Dessous du corps testacé, sauf parfois sur l'abdomen (3).
—

Pronotum jamais rembruni ; élytres toujours fasciés transver-

salement 13.

— Dessous du corps noirâtre sur la poitrine et l'abdomen.

Insectes toujours ailés 14.

13. Élytres à fascie noirâtre très étendue, non découpée. Antennes

â pilosité rude et soies relativement courtes. Angles postérieurs

du pronotum arrondis. Taille et forme variables.

12. insignis Luc.

— Élytres â fascie noirâtre peu étendue et â bords découpés.

Antennes â pilosité fine et soies assez longues. Angles [)Osté-

rieurs du pronotum subrectangulai4'es . 13. sigma Rossi (^).

14. Élytres sans fascie transversale brune

14. melanocephalus Dej.

— Élytres avec une fascie transversale brune, ordinairement

ininterrompue, mais parfois morcelée (ab. intcrniiilus lU'itl.)

ou peu distincte. Pronotum rembruni . . lo. crucifer l^uc.

(1) On trouve, mais assez rarement, en Europe, une aberration cliez

laquelle les deux tai-hes de l'élytre se réunissent longitudinalenient (ab.

hiplarialus Heyd.j.

(2) L'ne race spéciale à la Corse a le pronotum orangé (var. Cknmpioni,
nov.); elle ressemble au D. quadrisignatus et ligure sous le nom de ce der-

nier daus le (Idtaloffue critique des (Coléoptères de la Corse, p. i.'{.

(3) Je rapporte avec quelque doute à cette espèce un Dromius à ventre noir

pris par M. de l'eyeriniliolfen Algérie, sur la crête du Djurdjura (ait. 2.000'".).

(4) Le D. nir/rivenlris Tliouis., espé(;e européenne 1res voisine du IK siqmn

et également aptère, s'en distingue par le dessous du corps rembruni et par

la fascie foncée des élytres prolongée latéralement jusqu à leur e.xliéniilé; il

parait spécial aux Conifères des contrées froides ou montagneuses (voir

p. 278).
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Sec t. I Trichodromius Bed.

1. D. pilifer * Bed. 1900, in Bull. Soc. ent. Fr. [1900], p. 12. —
Reitt. in Wien. nit. Zeitg, XXIV [1905], p. 232. — Elongatus,

rufo-testaceus, elytris paulo dilutioribus, nitidm, superne tenuis-

sijne disperse pubesccns. Caput cum oculis ovatum, convcxum,

punctis spavsis. Prothorax capite fore augustior, levitor subcor-

datus. Elylra elongata, nitida, striis pnrum regularibiis, externis

plus minusve dcletis, intervaliis subseriatim tenuissime punctu-

latis, 50, 50 et 70 punctis majoribus pilisque longis et erectis

seriatim signatis. Tarsi articulo penultimo angusto, simplici.

Mentum hand dentatum. — Long. 4 mill.

Hauts-plateaux, dans les bas-fonds des parties niontueuses ; trouvé

à la fin de novembre et en avril, sous les pierres. — Algérie : O.,

Daya!, 3 ind.; Sidi-Mektarà6kiloni. deGéryville, 1 ind. (capt. Vibert t);

— A., djebel Senalba du côté de Djelfa, 1 ind. (P. Lesnel).

Cette espère paraît très rare et spéciale à l'Algérie (i).
*

Sect. II. Manodromius Reitt.

2. D. linearis Oliv. 1792, typ. : Angleterre {Marsham); — Reitt. in

Wien. eut. Zeitg, XXIV [1903], p. 231.

Pariïii les herbes, sous les pierres, etc. — Maroc : Tanger {Gou-

dot). — Algérie : 0.!, A.!, C. !, toute la zone côtière. — Tunisie : tout

le nord de la zone côtière et jusqu\à El-Djem {Sedillot\).

Presque toute fEurope.

3. D. insularis WoU. 1854, Ins. Mader., p. 4, typ. : île Madère

[Wollaston); — id., Col. Allant., Append., p. 4. — oceanicus

V^oll. 1865, Col. Atlanf., Append., p. 3, typ. : îles Désertas

{Wollaston) ; — cf. Fauvel in Bev. d'Ent., XXIV, p. 191. —
strigifrons WoU. 1865, loc. cit., p. 5, typ. : îles Gomera (Crofc/()

et Tenerife (2). — proderus * Fairni. 1880, in Ann. Soc. ent. Fr.

[1880], p. 246, typ. : Maroc (3).

Maroc, un individu (collection Pnirmairel > Muséum de Paris).

(1) Reitter {loc. cil.) l'indique par erreur de l'Algérie « orientale »!

(2) Le D. strigifrons Woll. a été retrouvé à Tenerife par le D'' Cabrera

(coll. Alluaudl); il ne diiïère en rien de Vinsnhrris Woll.

(3) Le type unique du D. proderus porte la nifution « Tanger » écrite de

la main de l'auteur et mise sans doute après coup; mais tout ce que Fair-

maire a pu me dire sur la provenance de cet insecte, c'est qu"il le tenait de

Favier qui le lui avait envoyé dn Maroc.
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Iles Madère {insularis Woll.), Désertas {oceanicus Woll.) et Canaries

(strigif)ons Woll.)-

4, D. vage-pictus * Fairm., 1875, in Ann. Mus. civ. Gm., VII,

p. oO:2, lijp. : Tozeur, 1 ind. {Ahdoiil-Keriml in Mus. de Gènes);

— Mars, in L'Abeille, XIX, p. 169; — Reitt. in Wien. eut. Zeitij.

XXIV, p. 231. — communimacula * Fairm., 1879, in Ann. Soc.

eut. Fr. [1879], p. loo, tijp. : au S. de Bou-Saada (/?. Oberlhiir

in coll. !); — Mars, loc. cit., p. 168.

Largement répandu dans les régions désertiques. — Algérie : O.,

Aïn-Sefra [Hénon !); — A,, Mesran, Tilremt (U'' Gh. Martini); au sud

de Bou-Saada {Il Obertliiirl); — C, liiskra! et au sud. — Tunisie :

toute la région méridionale ('), à partir de Teboursouk, Feriana et

Sfax; dans le SE jusqu'à Foum-Tatahouin (capt. Vibert\). — Tripoli-

laine {Max Quedenfeldt\).

Nord-Ouest de l'Arabie : ouâdy .leten (P. de Peyerimhoffl).

Observ. — Espèce assez variable, surtout pour l'intensité du dessin

des élytres.

0. D. puncticeps * Bed. 1907, Gai. Col. N. Afr. I, p. 272. — Prae-

ci'denti affini.s, sed lomjior ; rufo-testaceus, elytris pallidis, dorso

macula communi ohscura subsagitliformi saepissime ornalis, apice

haud infuscatis. Gaput iiianifxU'rpunçtMiitHm, oculis majuAculis.

Pronolum subquadmtum, ant/nlis^osticis apice summo obtuse

lotundalis. EUjtra striata, striis punctulatis, intervallis planis,

30 et 70 punctis dorsalibiis settingeris'^ seriatis. — Long. 5-6 m»'.

Hauts-plateaux et vallées chaudes; parfois sur les Tamarix\ au

bord des oued. — Algérie : O., Le Kreider {Hénon \); Oran {Gh.

Cofjuerell): Perrégaux (F. Maijell): —A., Mai'bot! au bord de l'oued

Massin.

Spécial à l'Algérie.

(i. D. dendrobates * Hed. 19()U, in hidl. Sor. ml. F/-. [1900], p. 13,

lijp. : Edougb ! ;
— Reitt. in Wien. eut. Ze/lij, [1905], p. 231.

Ré'gions forestières; ordinairement sur le Quercus suberl. —-

Algérie : C, forêt de l'Edougb ! ; La Calle {Hénonl, Ch. Marlin\). —
Tunisie (NE) : entre Aïn-Draliam et Fernana (D'' Normand \), Souk-el-

Arba {b<^ Sicardl).

Spi'cial ;iri \nrd-E>t de l;i B;iibari(!.

(1) L'iiulicatioii de « Tiiiii.s 1, donnée par S. de Murseul, .si^'uilie : Tunisie.
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Sect. lïl. Dromius s. str.

7. D. meridionalis Dej. 1825, typ. : Aude et Bouches-du-Rhône

{Dejean).

Sous l'écorce de divers arbres à feuilles caduques : chênes, pla-

tanes, etc. —Maroc : Tanger [Vaiicherl). — Algérie : O., Oran (coll.

Levailiant sec. Reiche 1848); — A., Grande-Kabylie [PoupilUer) ; sud

de Bou-Saada [II. Oberthurl); — C, foret de l'Edough ! ; La Galle

(Dr Ch. Martin \). — Tunisie : El-Fedja {Vaiiloger \) ; Ghemlou (capt.

Vibert !) ; écorces de Pistacia à Gafsa {id. !).

Europe occidentale et méridionale.

Sect. IV. Calodromius Reitt.

8. D. quadrinotatus Zenker ap. Panz., 1801^ typ. : Dresde [Zenker).

Sous l'écorce des Gonifères, notamment celles des pins. — Algérie :

O., Ghanzy {Vauloger \), Le Telagh ! ;
- A., banlieue d'Alger {Levaillant

sec. Lucas^ Expl. p. 15).

Toute l'Europe.

Observ. — Parait infiniment moins commun en Algérie qu'en

Europe.

9. D. bifasciatus Dej. 1825, typ. : France mér. et env. de Paris.

Régions boisées; surtout sur les branches mortes des chênes!. —
Maroc (coll. Fairmaire !). — Algérie : A., Teniet-el-Had {Pic\); Grande-

Kabylie (/^/. !) ;
— C, Msila (capt. Vibertl); Philippeville (Scdillotl);

forêt de l'Edough ! ; Kef-Kourat {Scdillotl). — Tunisie (Nord) : Ain-

Draham [id. !), El-Fedja {Vauloger \).

Europe occidentale.

10. D. Mayeti * Bed. 1907, Cal. Col. N. Afr. l, p. 272. — sellatus

var. lebioïdes * Bed. Cat. Col. Tunis., I, p. 50. — Caput rufo-

testaceum, fronte opaca, in longitndinem subrugatula. Pronotum

rufo-testaceuni, laterihm sinuatum,angulisposiicis acutis. Elytra

paliida, basl utrinquo macula picea reniforml dorsogue fascia

transversa picea, comnmni, undîilata, secunduni suturam antice

ascendente sed scutellum haud attingentc.

Types : Tunisie (région désertique) : Gueraat El-Fedjedj {V.

Mayeti) ; Kebili (D-- Normand !).

Observ. — L'examen de 3 types du D. sellatus * Motsch., con-

servés au Muséum de Paris (coll. de Marseul !) et conformes à la descrip-

tion de Motschulsky, m'a prouvé que cette espèce était un Dromiolus



II. Carauidae 277

et toute différente de l'insecte égj'ptien (jue j';iv;iis d'jilMird considf'ré

comme tel.

Ce dernier devra prendre le nom de D. Henni^i (*) ; il se distingue

du D. Maijeii par ses élytres sans taclies brunes à la base.

Sect. V. Dromiolus Ileitt.

H. D.quadrisignatusDej. 182o, ti/i). : France mér. etenv. de Paris.

Régions boisées; surtout dans les forêts de cliènes, .sous les

écorces. — Algérie : A., Grande-Kabylie à Azazga et à Yakouren (Ptcl)
;

— C, Pliilippeville (D"" Ck. Martini), Saint-Charles {Thcn/l); Constan-

tine (P/c!); Medjez-Amar (Clouetl).

Europe occidentale et méridionale.

12. D.insignis* Lucas, i846, inExpl. Alij., II, p. 14, tab.2,fig. 3("^),

typ. : Oran, 1 ind. {Lucasl in Muséum de Paris)..— vectensis

Rye, 1884, tijp. : ile de Wight; — cf. Fauvel, in Rev. d'Ent.,

XXIV, p. 191. — siyma var. dubius Desbr. 1904, in Le Frelon,

XII, p. 182 [oO], nota, typ. : Tang-er (coll. Desbrochers). —
?) umbratus Woll. 1865, Col. Allant., App. p. 6 (3).

Région côtière et premiers massifs montagneux de l'intérieur;

sous les pierres, les fagots, etc. — Maroc : Larache {P^avierl); Tanger

{J.-J. Walkerl, Vauchei-l). — Algérie : 0.,Cliàteau-Neufà()ran(L?<cr/,s!),

Misserghin!, Arzeu(//é'?Jo» !); — A., massif de FOuarsenis (Vaulogerl),

Teniet-el-Had!; Gouraya {Carretl}; Alger {E. Simonl), Delhi-Brahim

{Raffray); — G., Bougie (Pic\).

Littoral de la Manche [côtes d'Angleterre] et de l'Océan [du Finis-

tère à Gibraltar]; Grande-Canarie {Alluaudl).

Li. D. sigma Rossi, 1790, lyp. : Toscane {Rossi).

Fiiilroilsiiumides, principalement sur les Salicinées. — Algérie :

(1) Dromius (Calodromius) Henoni, ii. sp. — Lnliusculus. Capul rufo-

lealnccum, fronle npacn, in lonijUndinem subriKiatula. Pronotum rufo-ti'sln-

ceiiin, Idli'tihus siniialum, aiu/ulis posticis aciilis. Elijlrn palUda, niedio fducia

Iraiisvcrsa commuiii nifjro-picea, lala, undulata, secuntlum saluram aiilicc

asct'iidcnte, ned sculellum hnud allingenle. — i'yp- iias.se-Kgypte : Le C;iire

{llénonl in roll. Bedel), Za;.;azij^ (coll. V. Mai/ell).

(2) La figure de VExploralion de l'Al(p;rie est particuliôremeut mauvaise;
le coloriage des élylres rend l'espèce mécounaissaljle.

(.'5; Wollaslon a décrit Vnmiiraliis sur 2 individus rapportés de Madère par

bewicke. Suivant Kauvel Hoc. cil.) celle espèce dilTérerail de Vinsignis parla
taille plus forte et la forme du protliorax ; cependant la description de
Wollaston se rapporte exactement à Vintignis.'
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forêt (l'Aslirit, près Souk-et-Tnin {Vauloyerl in coll. Bcdel), un .seul

individu.

Europe moyenne ; Toscane: Sibérie.

Observ. — Les divers « !iigma » indiqués par Wollaston de Madère

oldesîles voisines seraient, d'après Fauvel {Rev. d'Ent. [1905], p. 191),

les uns des WollUstoni Fauv., les autres des nigriventris Tboms.; cette

dernière assertion est positivement erronée.

14. D. melanocephalus IJej. 1825, typ. : France, Allemagne, Angle-

terre; — Bed., Faune ï, p. 121 et 214. — tener* Coq., 1859, in

Ann. Soc. ent. Fr. [1858], p. 753, typ. : Mers-el-Kebir [Coquerell

in coll. Fairmaire > Muséum de Paris); — cf. La Brûlerie in

L'Abeille, XV, Nouv., p. 19.

Région côtière; dans les endroits humides, parmi les détritus

végétaux. — Maroc : Tetouan ( J.-J. Walkerl). — Algérie : O., Mers-

el-Kebir {Câqiierell); — A., Alger {Notutlhierl); — C, Philippeville

(D'' Cil. Martini); Bône!; Bou-Mesran (Sedillotl). — Tunisie : Tebour-

souk (Dr Normand]).

Europe occidentale et moyenne.

15. D. crucifer * Lucas, 1846, in Expl.Mlg., II, p. 15, tab. 2, fig. 4,

ti/p. : Constantine et Bou-Merzoug près Batna {Lucas ! in Muséum
de Paris), 2 ind. (i); — J. Sahlberg in Ocfv. Finska Vet. Forh.

XLV. n» 10 (sep. p. 4); — Reitter in Wien. ent. Zeitg [1905],

p. 238.

Surtout dans les régions subdésertiques,, mais aussi dans la zone

du littoral. — Maroc {Vaiicher\). — Algérie : O.!, A.!, C. !. — Tuni-

sie : jusqu'au Nefzaoua (capt. Vibert\).

Observ. — Le D. crucifer n'est, probablement qu'une race du

D." melanocephalus caractérisée par la présence d'une fascie brune en

travers des élytres, mais cette fascie est elle-nième sujette à se morceler

ou à s'oblitérer. D'autre part, la coloration foncée du pronotum, tou-

jours très accentuée chez le crucifer, commence à se montrer aussi

chez les melanocephalus de Barbarie, en même temps que chez eux la

suture et les côtés des élytres se rembrunissent déjà. On voit que la

diirérenco entre ces deux types est en réalité des plus faibles.

En Orient, il existe une forme analogue au D. crucifer, mais h

fascie élytrale encore plus étendue en arrière; elle a été décrite par

(1) Les types de Lucas portent, de sa main, le nom inédit de sagittifer,

changé par lui au moment de l'impression.
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Peyron (i) sous le jiom de D. saccrdos et pnr Kcillci' (-) sous celui de

D. crnclfcr v;u'. alalus.

Ccn. Metadromius, nov. (').

Syu. Dromius (|Kirs) el Mrlabtctus (pars) auct.

Ce genre nouveau comprend quelques petites espèces lougteinps

associées aux Dromius et plus récemment aux Metabletm dont elles

n'ont ni les caractères, ni le faciès. Elles sont réparties entre la région

Mi'dilcrranèenne occidentale et les îles Canaries et se trouvent au pied

des plantes basses ou sous les feuilles mortes.

Tableau des Espèces.

[Long. 2-2,5°"". Palpes, antennes et pattes testacés.

Élytres à tache ou fascie noire comniune, isolée ou dilTuse].

1. Tète et pronotum noirs ou bruns (^) 2.

— Tète noire et pronotum rouge testacé. Insecte ailé. Tête linement

alutacée. Élytres à fascie noire atteignant les côtés. — Cana-

ries occidentales "^ pervenustus^oW. i^-^).

2. Insectes ailés, à élytres en carré long 3.

— Insecte aptère, à élytres élargis en arrière, atténués vers la

base. Tête alutacée 3. late-plagatus Fairm. {^).

3. Tète alutacée, non ou peu distinctement i)onctuée. Face dor-

sale médiocrement luisante,' fond des élytres imperceptible-

ment alutacé. Dessin noir des élytres d'extension notablement

variable 2. Myrmidon Fairm.

(1) Ann. Soc. ml. Fr. [1836], p. 393, tab. 9, tig. 9.

(2) Wien. eni. Zeitg [1903J, p. 238.

(3) DifTert aDromiis et Me<a6Ze<ts palpis brevibus crassiusculis, autennarum

artii-ulo 3" (glabro) '2°"^ vix aequante, arliculis 4-10 vix oblougis, prothorace

transveiso, basi, ante pedunculum mesothoracis, tiansversira inipresso et

fere pulvinato-inarginato tarsorumque posteriorum articuio 1» longe et ulti-

mum (seu onychiuin) longitudiae multo superante.

Le Dromius siibmacnlatus Woll. 1867, des iles du oap Vert, et le Metable-

lus xantliomus * Maindr. 190.j, de l'Arabie méridionale et d'Krythrée, qui

doivent être très voisins l'un de l'autre, ont certaines analogies avec les

Melndroinius, mais s'en distinguent par leurs palpes etîilés.

(4) Le sommet du verte.\ et le pronotum sont parfois liserés de roux,

notamment chez le M. epkippiatus.

(.*)) Dromius yervenuslus * Woll. IHiit, Cal. Col. Canur., p. 14. — Tenerife,

Gomera, Palma; sub foliis dejectis ( ll'oHaï^o/i I).

(6) Fairmaire écrit « laleplagialus ».
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a, Insecte moins trapu. Long. âmm. _ Myrmidon s str.

«' Insecte plus trapu. Long. 2,onim. — vftr. Ramburi La Brùl.

— Tête polie et distinctement ponctuée. Face dorsale très bril-

lante, fond des élytres poli. Élytres jaunes, à tache noire

médiane isolée des côtés 1. ephippiatus Fairm.

1. M. ephippiatus * Fairm. 1883 (sub Dromhis) in C. R. Soc. ent.

Belg. [1883], p. 156, typ. : Biskra^ 1 ind. {Bonnaire > in coll.

Magninl). — Description de L. Fairmaire : « Obtongus, planhis-

culus, brunneO'fuscus, nitidus, capite summo prothoraceque antice

rufo-piceis, elytris pallide flavis_, plaga magna média communi

rhomboidali, antice per suturam anguste prolongata, maculaqiie

terminali ornata, extiis utrinque paulo producla, fusco nigris,

palpis (antennis deficientibus) pedibusque valde pallide flavidis:

capite cmu ocuiis prothorace vix angustiore, subtilissime punctato,

ad ociilos striato; prothorace elytris parum angustiore, brcvi, lon-

gitudine fere duplo latiore, laleribus antice arcuatis, basi sinuatis,

angulis •jwsticis acutis, margine antice fere recto, angulis valde

obtusis, dorso alutaceo (}), medio tenuiter sulcato, basi transver-

sim impresso; elytris postice vix sensim ampliatis, apice subo-

blique truncatis, subtilissime striatis, striis extus obsoletis. »

Région désertique. — Algérie : A., Aïn-el-Ghorab {E. Simonl);

— C, alentours de Biskra!. — Tunisie : Sbeïtia {Vauloger\): djebel

Hattig prés Gafsa. djebel Eddedj an NE d'El-Aïeïcha {V. Mayetl).

2. M. Myrmidon * Fairm. 1839, typ. : fiéziers {Pellet in coll.

Fairmairel); — ?) Reitt. in Deutsche ent. Zeitschr, [1887],

p. 501. — var. Ramburi La Brùl. 1867 (2), typ. : sierra Nevada

(La Brûlerie in coll. Sedillot).

Région côtière et lisière des hauts-plateaux; souvent sous les

plantes basses étalées sur le sable; avril, mai. — Maroc : Tanger (coll.

Tournierl). — Algérie : O., Nemours, dunes du phare sous des Cruci-

fères!; Daya!; Saïda {Bonnairel): Perrégaux!; - A., Teniet-el-Had!;

Medeah (coll. Fauvell); — C, Philippeville {Bonnaire\), Saint-Charles

{Tli('ry^)\ Wme{Hénon\), Edough!. — Tunisie : Souk-el-Arba (Dr Nor-

mand\), Djedeida (P/c!), Tunis {Hénonl).

Andalousie : sierra Nevada {types de Ramburi); France méri-

(1) Celte assertion est inexacte; je me sujs assuré, sur le type même de

l'auteur, que le pronotum est poli et non « alutaeé ».

(î) La Brûlerie a publié la diaynose du Ramburiin Ann. Soc. ent. Fr. [1867],

Bull. p. 79, et sa description détaillée in Ann. Soc. ent. Fr. [1869], p. 21.
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diouale : Béziers (type de Myrmidon), Aude et Pyrénées-Orientales.

Observ. — Je rapporte à la var. Ramburi certains individus

plus grands et plus larges que le type et provenant de Daya et de

Teniet-el-Had.

3. M. late-plagatus * Fairm. 1873 (sub Dromius in Rfv. et Mag.

Zool. [1873]. p. 332 (sep. p. 2), typ. : « Alger » (ex Raffray,

in coll. Fainnairel > Muséum de Paris).

Montagnes boisées, surtout au pied dos chênes, sous les feuilles

mortes ou dans le terreau !. — Algérie : A., massif du Djurdjura (Pic[)',

— C, djeiiel Edongli!; Bou-Mesran, KefKourrat (Sedillotl). — Tunisie

(NW) : Aïii-Drahaiii {Sedillotl).

Observ. — Cette espèce paraît spéciale au Nord de l'Afrique: c'est

|)ar erreur que je l'ai réunie (Anu. Soc. eut. Fr. [1887], p. 196) au

M. Ramhuri dont elle diffère par ses élytres atténués en avant et par

le défaut d'ailes.

Gen. Metabletus Schmidl-Gobel, 1846.

Le genre Metabletus forme, avec les Microlestes (Blechrus), un groupe

dont les limites sont encore mal définies. 11 se compose d'une série de

petites espèces paléarctiques, de coloration et même de faciès assez

divers; celles des régions désertiques {M. latemlis Motsch. et M. accen-

tifer Raffr.) se prennent surtout le soir, au vol.

Tableau des Espèces (i).

1. Élytres sans gros points fovéiformes sur leur disque (2) . 2.

— ÉUlres marqués chacun de 2 gros points fovéiformes situés

sur remplacement du 3e interstrie. Insectes généralement

bronzés 7.

2. Angles postérieurs du pronotum presque sur la même ligne

que son extrême base. Palpes (et antennes) testacés ou

roussâtres (3) 3.

(1) M. L. von Heyden a bien voulu me communiquer l'insecte pris par
Max Quedenfeldt, en Tunisie, qu'il a signalé [Deutsclie ent. Zeitschr. [1890],

p. 66) sous le nom de « Mef.ahlehis signifer Reitt. »; c'est un Tarlii/s du
groupe de T. scutelldris.

(i) 11 subsiste tout an plus, dans certains cas, 2 points dorsaux très petits,

à peine apparents.

(3) Chez le M. seapularis, les antennes paraissent quelquefois un peu
rembrunies et il faut les examiner par transparence.

Cat. N. Afb. — 19i3. 24.
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— Angles postérieurs du pronotum précédant notablement son

extrême base; celle-ci fortement cintrée en arrière. Palpes

maxillaires entièrement foncés ou à dernier article en partie

noirâtre 4.

3. Long. 2,3-2,5'»™. Élytres noirs, ornés au moins d'une tache

humérale claire 1. scapularis Dej.

rt, Élytres à tache humérale peu étendue et dépourvns de

macule antéapicale. Pattes souvent brunâtres. —
Type.

a' Élytres à tache humérale largement développée sur la

base et ornés d'une macule antéapicale. Pattes rousses.

— var. andalusiacus Ramb.
— Long. 3m'n. Élytres jaune clair, à dessin noir commun (*)

en forme d'aigle bicéphale. Pattes jaunes. Insecte macroptére.

2. accentifer RalTr. (2).

4. Insectes macroptères, à élytres plus ou moins déprimés,

substriés ou non. Long. 3,2-4™»' 5.

— Insecte aptère, à élytres convexes. Long. 2,7-31»'". Élytres

noirs, vaguement teintés de roux derrière l'épaule et au

bord apical. Pattes d'un brun roussâtre

6. pallidipes Dej. (3).

5. Antennes et palpes noirs ou rembrunis (sauf chez les

individus immatures) 6.

— Antennes entièrement testacé clair; dernier article des palpes

maxillaires rembruni à la base seulement. Élytres fauves,

encore plus clairs derrière l'épaule et avant l'extrémité, plus

ou moins largement enfumés le long des côtés et prés de

l'écusson. Pattes testacées. Long. 4'»»' . 3. lateralis Motsch.

6. Antennes et fémurs tout noirs. Élytres noirs, à dessin

jaunâtre manifeste et composé d'une tache posthumérale,

• prolongée intérieurement en forme de bande plus ou moins

longue, et d'une tache ou fascie subapicale (*). Long. 3.6-4™'».

4. fusco-maculatus Motsch

(1) Ce dessin est très rarement interrompu au milieu, mais subsiste tou-

jours à la base et à l'extrémité des élytres.

(2) Le M. paracentesis Motsch., d'Orient, appartient au même groupe et

présente uu système de coloration analogue.

(3) Espèce assez semblable au M. obscuro-guUaUn, mais à élytres plus

courts, plus convexes et subélargis en arrière. ^=^

(4) La forme du dessin clair est à peu près celle d'un point d'excla-

mation [!].
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— Antennes ^\'u\^ lniiii |ilns ou moins l'oiict'; fémurs roussàtres

on un peu enfumés. Élytres noirs ou bruns. stKCc, une Inclie

posllinmérale ronsse assez vague et parfois une macule

antéapicale roiissâtre. Long. 3,â-3,onim

5. obscuro-guttatus Duft.

7. Élytres avec une tache humérale roussâlre plus ou moins

apparente 8.

— Élytres sans teinte claire à l'épaule . . : 9.

8. Élytres à surface très inégale, comme martelée, et ornée de

plaques chatoyantes 7. foveolatus Dcj.

— Élytres à surface peu inégale, simplement suhslriée. . .

8. sagitta Reitt. (').

t Tache humérale suivie d'une étroite bordure latérale

rousse. Pattes entièrement d'un jaune roux. — var.

dccorus. n. var. — Alger!.

9. Élytres au moins suhstriés. Espèce très variable. ....
9. foveatus GeolTr. (2).

a, Élytres ohlongs, nullement élargis en arriére, géné-

ralement bronzés.

b, Élytres plus ou moins dépolis, snbstriés. Tibias

noirs ou noirâtres. — Type.
h' Élytres luisants, nettement striés. Tibias d'un brun

rous.sâtre. — var. inaequalis Woll. (•*). — Iles

Canaries.

a, Élytres subélargis en arrière, noirs et assez luisants

Tibias et tarses roux clair. — var. mon Iq nus, u. var.

— Algérie (régions élevées)!.

— Élytres sans vestiges de stries, allongés, bronzés et luisanls.

— Canaries orientales (*). . . * lanccrolensia Woll.

(!) Wien. ent. ZciU) [1896], p. 226. — Le M. iuontenetjrinm Kiist. se

rattaelie manifestement au même groupe, mais à en juger par sa description,

il n'aurait pas de tache humérale.

(2) Le .V. hreripentiis Woll. 186i (Cat. Col. (lanar. p. 18), étahli sur un

seul individu pris par. Crotiii à Tenerife, est certainement un insecte

immature ; on ne voit d'ailleurs pas bien, d'aprcs sa descrijition, on quoi il

diffère du M. forcalus, auquel Wollaston ne le compare pas.

(3) Ann. Mag. Nul. Hisl. XI [1863], p. 214; Cal. Col. Conur., p. 16.

(4) Cette espèce paraît spéciale aux deux îles désertiques de Lauzarolc

{H'oilnslnn) et de Fuerteventura {Alluatidl).
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Sect. I.

1." M. scapularis Uej. 1829 (<), typ. : Espagne, Guadarrama (Goiidot);

— Reitt. in Dent. ent. Zeitsclir. [1900], p. 370 et 372.

b) var. atidalusiacusR&mb. 1838, typ. : Malaga (Rambur). — flavo-

uxillaris Motsch. 1864, in Btill. Soc. Nat. Mosc. [1864J, pars 3,

p. 231. typ. : Algérie; — Mars, in L'Abeille, IV, p. 219.

Terrains argileux, sous les pierres ou les plantes basses des ravins.

— Maroc : Tanger (Favie)'\). — Algérie (région côtière et hauts-

plateaux) : O. !, jusqu'à la région d'Aïn-Sefra (C Vibertl); A.!; C.

Tebessa (/. Sahlberg\). — Tunisie : Feriana (D>' Normand\).

Espagne et Portugal.

Observ. — Les individus de coloration très claire (var. andalu-

siaciis Ramb.) sont contînés dans l'ouest (Andalousie, Nord du Maroc

et Sud-Oranajs).

2. M. accentifer * RafTray. 1873, in Hev. et Mug. Zool. [1873],

p. 360 (sep. p. 29), typ. : Bogliari {Baffmy\)\ — Reilt. in

Deut. ent.Zeitschv. [1887], p. 501; [1900], p. 370 et 373; —
J. Sahlberg in mtv. Finska Vet.-Soc. Forh. XLII [1900]. p. 181

(sep., p. 8).

Plaines argilo-sableuses des régions désertiques; surtout dans les

fissures du sol et au pied des Salsolacées; vole le soirj mai, juin. —
Algérie : A., Boghari {Raffmyl); Djelfa (Ct Vibertl); — C, Msiia {id. !);

Biskra!, commun. — Tunisie; Kairouan {Sedillotl}; Hadjeb-el-Aïoun

et oasis d'El-Guettar (Fa?/%?;!).

Espèce spéciale à la Barbarie désertique.

Sect. II.

3. M. lateralis Motsch., 185S, typ. : Egypte. — inutabilia* We'iche,

1856, typ. : Palestine (2) et Alexandrie (coll. Reichel).

Régions désertiques; vole par les nuits chaudes, attiré par les

lumières; hiver et printemps. — Maroc : Mogador, 1 ind. {M. Escalem\).

— Algérie : O.. Sidi-Aïssa près Aïn-Sefra (Vibertï); Tiout {id.\); —
A., Tilremt {Ch. Martini); — C, Biskra {Ch. Brisout\), bordj Saada

[M. Pic). — Tunisie : Kairouan [id.); El-Hafay, Fedjedj (Ci Vibertï).

(1) Dej. Iconogr. I, p. 121, tab. 12. fig. 3.

(2) Reiche in Ann. Soc. eni. Fr. [1855], p. .'574 (sep. p. 14). — D'après La
Brûlerie, évidemment bien renseigné sur cette question, le tfipe de Reiche

provenait non pas de Beyrouth, comme l'indique la description, mais des

récoltes de F. de Saulcy dans la vallée du Jourdain.
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Basse-Egypte (!); Arabie : golfe d'Aqabah (P. de Peijei hnlioffl);

Palestine : vallée du Jourdain (F. de Saulcyl).

Observ. — Cette espèce paraît surtout coininime en Basse-Egypte,

notannnent près du Caire.

4. M. fusco-maculatus Motscli., 1845, typ. : ArnuMiio russe. —
pafnielis Chaud.. 1846, typ. : Sud de la Géorgie [Arménie

russe]. — exclamation is Mén. 1847, typ. : Bokhara (Lehmann

in Mus. S>-Petersl).); - Apfeibeck, Kœf. Balle, I. p. 326. —
areuicola Woll. 1854, Ins. Mader., p. 6, typ. : Madère

{Wullaston). — vivgatus * Reiche, 1856, typ. : vallée du

Jourdain [F. de Saulcyl). — vittula Fairin. 1859, in liev. et

Mag. Zool. [1859], p. 59, typ. : Lalla-Marnia (Cutty).

Terrains arides, surtout dans la zone des hauts-plateaux; sous

les pierres. — Maroc : Mogador(7'. Blackmore); Haut-Aths (Vauckerl)
;

Tetouan (J.-J. Walkerl). — Algérie : O. , Tlemcen et toute Ja région

des hauts-plateaux! ;
— A.. Teniet-el-Had!; Boghari (Ra/frayl),

etc.; — C, Tebessa (Sedillotl): Bou-Mesran (à/.!); etc. — Tunisie :

Tunis et toute la Régence vers le sud (Sedillotl).

Canaries orientales, Madère et Porto-Santo: Espagne : Cartha-

gène (!), Gibraltar (!); Iles Baléares {Moragues\); îles Ioniennes,

Grèce, Crète, Chypre, Syrie, Arménie, Turcménie.

Observ. — Cette espèce, dont l'aire géographique est si considé-

rable, varie notablement, surtout pour les proportions du prothorax,

qui n'ont rien de lixe, et pour la striation des élytres, tantôt bien

accusée, tantôt nulle.

5. M. obscuro-guttatus Uuft. 1812, typ. : Basse-.\utriche; —
Schaum, Natunj. Ins. Deutscàl. I, p. 279. — spilotus Dcj. 1825,

typ. : France mér., etc.

Maroc : Tanger (Rolplil); Tetouan {J.-J. \\'allcet\). — Tunisie :

S(iuk-el-Arba (D'" Nonnandl), un individu à t'Utres nettement qua-

dri maculés (<).

Einope méridionale et moyenne; Madère; Asie Mineure (2).

(1) C'est l'iusecte cité au Cal. des Col. de Tu)iisie, 1, p. 48, comme variété

du « ^f pallidipes Dej. ».

Quant an « M. airains Dej. (xulnicneus Motscli.) » indiqué par J. Sahlberg

{Col. Snm.-Pun.. p. 10) des bords de la Medjerdah, il est douteux iiu'il se

rapporte ;iu M. ohscuro-fiuUalux.

(2) Schaum {l. c.) cite \'nlixciirn-fiutlalii.<; comme se trouvant « en Alpérie,

eu Egypte et peut-être dans l'Inde » mais il a pu confondre sou8 ce nom
plusieurs espèces dilTérentes.
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Observ. — Ou remarquera la rareté de cette espèce dans le Nord

de l'Afrique. Je ne l'ai même jamais vue d'Algérie, d'où je l'ai indi-

quée jadis par erreur {Faune Seine, I, p. 215), su/ la foi de Lucas.

6. M. palli[di]pes Dej. 1825, typ. : Basse-Autriche.

Lieux frais ou montueux. — Maroc : Tanger {Va((chey\). —
Algérie : O., Tlemcen (Trapet); — A., forêt de Teniet-el-Had!; Gou-

raya (Carretl); Dellys {H. d'Orbignyl). — C, env. de Philippeville

{Thénj\), Bône (Gt VibertVj, Batna {LetJùerry\), Guelma (Dr Je^^m?/!).

— Tunisie : marais d'Utique {Vauloger\); Beja (G* Vibert\); Tebour-

souk (D>' Sicardl).

Espagne, Autriche; Caucase.

7. M. foveolatus * Dej. 1831, Spec. V., p. 360, typ. : Tanger

(Goiidotl in coll. Dejean > R. Oberthur). — ciipreus Waltl,

1835, typ. : Andalousie. — Dejeani Rouget 1882 [nom. nud.]

in'Lé? Naturaliste, II, p. 87.

Littoral," sous les pierres isolées et les débris végétaux. —
Maroc : Mogador {Wollaston); Mazagan (coll. Vibertl), Casablanca

(v. Fritsch et Rein); Tanger (Goudotl), Tetouan {J.-J. Walkerl).

Andalousie.

Observ. — Les « foveolatus » indiqués d'Alger (Lallemant) et

Blidali (Brondel) et le x cupreus » signalé des environs de Tunis par

L. V. Heyden (Ber. Seckenb. Ges. [1886], p. 51) sont évidemment mal

déterminés.

8. [M. sagitta Reitt. 1896, typ. : Grèce ('). — foveatus : Fiori].

Le type de l'espèce, à fémurs bruns et élytres sans liséré latéral

roux, n'a pas été trouvé en Barbarie.

b) var. decarus * Bed. 1913, Cat. Col. N. Afr., I, p. 283.

Type : A., Alger f, un seul individu.

Observ. — Le M. sagitta typique existe en Gorse (Vodozl),

en Romagne {H. d'Orbignyï), en Dalmatie (Dejean) et à Corfou

(J. Sahlberg).

9. M. foveatus GeolTr. 1785, typ. : env. de Paris. — bipunctatus

Brahni, 1790, typ. : Mayence — foveola[tus] Gyll. 1810, typ. :

(1) A cette espèce se rapporte l'insecte de Dahnatie que Dejean {Spec.

1, p. 246-247) désignait sous le nom de « Dromius xpilotus var. B (iniprexxus) s.

Cette désignation ne peut d'aucune façon se substituer à la dénomination

de Metnhieliix sagitta Reitt.
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Suède. — var. Inaequalis Woll. 1863, in Ànn. ^Uaj. Nul. Ilist.

ser; 3, XI, p. 214, tijp. : îles Canaries; — id. Cat. Col. Canar.

p. 16; — Mars, in L'Abeille, VIII. p. 25. — ? breinpennis

Woll. 1864. Cat. Col. Canar. p. 18.

Terrains secs et surtout sableux; au pied des plantes basses,

sous les pierres, etc. -^ Maroc (!). — Algérie : O., A., C, toute la

région côtière!. — Tunisie : Nord de la Régence et au moins jusqu'à

Mehedia [Sed/llotl).

Toute l'Europe. — Iles Canaries (var. inaequalis Woll.).

Observ. — Dans tout le Nord de l'Afrique, cette espèce varie à la

fois de* taille, de teinte et de sculpture.

La forme suivante, qiii parait spéciale à quelques massifs monta-

gneux et boisés, mérite seule une mention particulière :

b) var. montanus * Bed. 1913, Cat. Col. N. Afr. I, p. 283.

Algérie : A., Grande-Kabylie, notamment à Bou-Berak (D'' Cho-

baul\) et Yakouren {Ch. Martini): — C, massif de l'Edoughl (tf/pes).

Gen. Microlestes Schmidt-Gobel. 1846.

Syn. Blerhni.^ Motsch. 1847.

Notes : Holdbaus, Monnip'. palœarkl. Arten d. G. Microlestes, 1912

(in Denksckr. nat. Kl. Akad. Wiss. [Vienne], LXXXVIIl,

p. 477).

Les Microlestes, très voisins des Metabletus (') mais de taille encore

plus petite (l,8-3,omm), sont concentrés dans le midi de l'Europe, le

bassin méditerranéen et l'Asie Centrale ('^). Leur détermination est

souvent difTicile et .serait parfois même impiaticable s'il fallait

admettre certaines espèces établies exclusivement sur (U^^ caractères

anatomiques dont la valeur n'est nullement démontrée.

Les mâles des Microlestes se reconnai.ssent a leurs tarses antérieurs

dont les premiers articles sont plus ou moins renforcés et garnis en

dessous de petites brosses grisâtres. Leurs autres caractères secondaires,

dont (|nelques-uns très singuliers (•*), sont mentionnés dans le tableau

suivant.

(1) Ils n'eu diffèrent guère que par la pubcscence du 3° arlicle des ariteunes

(voir p. 243).

(2) Quelques autres Miaoledn sont foniius d'Afrique (région éthiopieune

et colouie du Cap), de l'Inde, de Malaisic et des Ktats-L'nis.

(3) A cet égard, l'espèce la plus reiuaripiable est le M. siiri(uus ' Ch. bris.,

de Pale>lirie, de Mésopotamie et de la péninsule Siiiaïlique (voii- lloldliaus.

/. <-., p. i<Sj); chez ce .Micffilfste.s, les pattes postérieures et le dernier segment

ventral sont également modifiés.
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*
Tableau des Espèces.

[Élytres sans points dorsaux et sans stries proprement dites]

1. Élytres noirs ou noir brun, unicolores ou avec une tache

pâle isolée et oblongue 2.

— Élytres avec une bande dorsale claire, partant de l'épaule.

Long. 2-2,6mm. ^ 7.

2. Antennes noires, à un ou deux premiers articles roux . . 3.

— Antennes noires dés le premier article. — Élytres sans

taches pôles 4.

3. Antennes à 2 premiers articles roux testacé. Élytres avec une

tache pâle oblongue, d'étendue variable (i). Long. 2,3-311™.

— a" Dernier segment ventral avec une large impression

tapissée de poils gris 1. corticalis Duf.

— Antennes à ler article seul roux. Élytres entièrement d'un

noir brillant. — (f Dernier segment ventral sans caractères

spéciaux .
". 2. fulvibasis Reitt.

4. Élytres fortement chitinisés, d'un noir franc ou à peine

bronzé. Dernier segment ventral lisse (sans caractères

sexuels). — c/" Pénis sans crochet 5.

— Élytres peu chitinisés (ordinairement avachis parla dessicca-

tion), souvent brunâtres sur le disque, déhiscents et longue-

ment dépassés par l'abdomen (2). Forme svelte, prothorax

étroit. — cT Dernier segment ventral avec une plaque

râpeuse. Pointe du pénis précédée d'un crochet aigu . . .

3. Abeillei Ch. Bris.

f Long. 2,5mm. environ. Plaque râpeuse du & ovalaire.

— var. Brisouti Holdh. (3).

5. Articles moyens des antennes allongés ou très oblongs.

Long. 2,3-3,5mm 6.

— Articles moyens des antennes courts et submoniliformes.

Long. i,8-2mm 6. mauritanicus Luc.

(1) Il existe, hors d'Afrique, une race à élytres entièrement noirs (var.

escorinlensis ' Gh. Bris.), que Holdhaus {Monogr. p. o39) considère comme
d'origine climatérique.

(2) Ce qui donne à l'insecte vivant une allure traînante et staphylinoide.

(3) Gliez le M. Aheillei typique, de Provence, la taille est d'environ 3"""

et la plaque râpeuse du mâle est snbtriangulaire.

Dans la partie orientale du bassin mèditerrauéeu, le M. Abeillei est rem-

placé par le M. ftssumlis Reitt., qui s'en distinguerait par la plaque ventrale

du mâle pins petite et encore plus finement râpeuse.
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6. Face dorsale un noir un peu soyeux et très vaguement

bronzé. Pronotum peu transversal et assez rétréci d'avant

eu arrière. Long. :$-;{. o""". — cT Pénis long et terminé par

un élargissement oblique presque en forme de pied (') . .

h. laevipennis Luc. (2).

— Face dorsale d'un noir franc très brillant. Pronotum très

court, peu rétréci d'avant en arrière. Long. 2,2-2,8"mii. —
o^ Péni§ court, à pointe simple .... 5. n/grita Woll.

a, Ailes membraneuses réduites de moitié. — niijvila

s. str. (3).

a' Ailes membraneuses complètes. — var. luctuosus Holdli.

7. Antennes testacées, -à i ou 2 premiers articles noirâtres.

Élytres peu aplatis, à bande dorsale jaune et très nettement

dessinée. Pattes testacées 7. vittatus Motsch.

— Antennes brunâtres. Élytres très aplatis, à bande dorsale

vague et d'un jaune sale. Fémurs l)runs

8. vittipennis J. Sahib.

1. M. corticalis Dufour, 1820, lyp. : Catalogne (L. Dufour); —
Holdbaus, Monoijr., p. 41 [ol7]. — sutureUus Motsch., 1842,

typ. : steppes des Kirghiz. — binotatus Reitt., 1900, lyp. :

Egypte. — plagiatus \ auct. pars (non Duft.).

Terrains argito-sableux et surtout alhivions [)lus ou moins salées

liu littoral, des chotts et des plaines désertiques; dans les crevasses

du sol et .sous les plantes basses. — Maroc : Larache (P. de Peyerimhoff) ;

Tanger {Favier\); Tetouan (/.-/. Walker\). — Algérie : O., sebkha de

Missergliin! ; chott Cbergui au Kreider (A.. Hlfin^el): — A., Hussein-

Dry et .Maison-Carrée près Alger!; Tablât, ma.ssif des Mouzaïa (P. de

l'i-yerimlioff): Tizi-Ouzou (coll. Vihini.\}; région du Mzab (D'" //c»7fr/!);

— C, chott El-Hodna à ttaniou p ViberlA); Biskra!; Aïn-Mlila

(Cl Vibertl); BôUe (Lethierry). — Tunisie : Bulla-Regia, Feriana

(Dr Nonnamll); Aïn-Babouch (*) près Aïn-l)raliam {S('dUli)t\\: Gafsa,

Tamerza. Bas-el-Aïoun (id.\), El-IIafay (C Vibertl).

(1) Le M. ihi-r'uHs Holdli., qui d'après lloldliaus remplace le M. laevi-

/leituis dans le Sud de l'Espagne, .serait caractérisé par la brusque termiiiaisoti

de la poiute péoiale.

(2) Les M. lupiiprnnis et M. iu(jrUii remplacent en .Afrique le M. mi.nutulnx

GiRze, d'Europe.

(3) Les ailes membraneuses sont, parait-il, tout à fait rndiment:»ires chez

certains individus balkaniques ou asiatiques (cf. Iloldaus, Moaogr. p. oU7}.

(4; Le seul individu que j'aie vu de cette localité a la tache dorsale des

élytres extrêmement réduite.
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Iles Canaries; îles de Porto-Santo près Madère; Espagne et

Baléares; France mér.; Sicile, Malte, Crète; steppes des Kirghiz,Trans-

caucasie, Asie Centrale, Syrie; Basse-Egypte : Ismaïlia (Hénonl). — (i).

Observ. — Cette espèce a été longtemps confondue avec le véri-

'

table M. plagatus Dnft.; elle est encore indiquée de Biskra sous ce

nom par J. Sahiberg (Col. Num.-Pun., p. 10).

Le M. plagatus diffère du M. corticaiis par le dernier segment

ventral du cf dépourvu de caractères spéciaux (2).

2. M. fulvibasis Reitt. 1900, iyp. : Istrie, Calabre, etc. — (3).

Algérie : C, Les Lacs (C Vibertl). — Tunisie : El-Hamma de

Gabés {id. !).

Provence et toute la partie orientale de l'Europe méridionale;

Caucase, Asie Mineure, Syrie, Asie Centrale.

3. M. Abeillei * Ch. Bris. 1885, ti/p. : France mér., etc. (coll.

Ch. Brisoatl); — Bcd., ùit. Col. Tunis. I, p. 49; — Holdh.

ap. Apfelbeck, Kœf. Balk., I, p. 332; — id., Monogr. p. 52 [528],

flg. 29-30 [pénis]. — truncateUus l Abeille (1875).

En Afrique, le type de l'espèce est remplacé par la forme suivante :

0) var. Brisouti * Holdh., 1912, Monogr. p. 54 [530], lig.

30 (pénis). — laevipennis t Ch. Bris, (non Lucas) in Anu. Soc.

enl. Fr. [1885], Bull., p. 103. — maiirilanicHS l Reitt., pars

(non Lucas), in Deut. eut. Zeilschv. [1900], p. 371 et 375.

Terrains sableux et argilo-sableux, dans les crevasses du sol et sous

les plantes basses. — Maroc (!). — Algérie : commun!. — Tunisie :

jusqu'à Sfax (Vaulogerl), Gafsa (AUaandl) et Tatahouine (C Viberll).

Le M. Abeillei s. str. se trouve aux Baléares, en Provence, Italie

et Dalmatie; la var. sardoiis Holdh., enSardaigne; la var. Brisouti

aussi en Corse et en Sicile.

Observ. — Le « Dromius truncateUus » indiqué d'Algérie par

Lucas (Expl. Alg., II, p. 17) se raïqwrte au M. Abeillei var. Brisouti.

(1) La race à élytres eutièrement noirs (var. escoriale^sis ' Ch. Bris.) se

trouve en Espagne, Italie, Sardaigue, Corse, dans les états Balkaniques et

en Hongrie.

(2) C'est évidemment par mégarde que Holdhaus l'a maintenu sur la liste

des Microleslcs avec la mention « Algérie m (Monogr., p. 59 [S3o]).

(3) En i883, Ch. Brisout confondait cette espèce, encore inédite, avec le

M. Abcillri; sa description {Auii. Soc. eut. Fr. [1883], Bull. p. 102) porte ;

« antenuis uigricantibus, basi saepe testaceis » et ces derniers mots

visent uniquement le M. fnlvihasin actuel.
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4. M. laevipennis * Lucas, 1846 (sub Diomiis U'i-ipennix) in

E.rpl. Al(f. II, p. 18, lab. 2, fig. 7, lyp. : lac Tonga prés La

Galle [Liicasl > Muséum de Paris); — l\eittei' in Dcnhche enl.

Zeilschr. [1900], p. 372 et 377; — Holdli., Mononv. p. 44 [o20].

— confasHs * Cli. Bris. 1885, in Ann. Soc. ent. Fr. [188o],

BuU. p. 103 (1), tf/p. : djebel Mahadid {C/i. Martine). Constan-

tine (coll. Ch. Hrisoutl).

Très répandu; au pied des plantes basses. — Marcjc : Tanger

(Favierl). — Algérie : O. !, A !, C.!. — Tunisie : jusqu'à Gafsa et

Gabès (S(v////o/!).

Calabre et Sicile (var. BedcU Holdli.).

Observ. — L'espèce indiquée sous le nom de « ininutulm Goeze »

au Qit. rais, des Col. de Tunisie, I, p. 49, se rapporte au laevipennis

Luc.

o. M. ni^grita Woll. 1854, Ins. Mader. \). 9, ti/p. : Madère; —
Holdh., Monogy., p. 30 [o06]. — r.cilis luctuosus Holdh. (1904).

— Induosiis Holdb. 1912, /. c, p. i3{iS\)). —glabrat as î Woll.

(non Dut't.). — niaurus l Woll. (non Sturm).

Comme le précédent. — Maroc : au moins jusqu'à Mogador

(M. Escaleral). — Algérie!. — Tunisie : au moins jus(ju'a Gabès

(1)'' Xormand).

Iles Madère et Canaries; Europe mé-ridionabî, Caucase, Asie Miiunire,

Syrie, Asie Centrale.

Observ. — Fréquemment sous le nom d'e.vilis dans les collections.

0. M. mauritanicus * Lucas, 1840, in Fxpl. Alg. II, |). 16,

lab. 2, iig. 0. lijp. : Pliilippeville et La Callc {Lucasl >•

Muséum de Paris); — Hed., Cat. Col. Tunis. I, p. 49: — Holdh.

Monogr. p. 22 [498]. — tantillus Motsch., 1859, li/p. : Espagne.

Maroc : jusqu'à la région de l'Atlas {Vauckerl). — Algérie ;

O.!, A.!, C. !. — Tunisie : jusfju'à Gabès {Aliuuud\).

Andalousie; Sicile.

Observ. — C'est l'espèce que J. Sahlbcrg (6'y/. \nni.-l'un. p. 10)

indi(|iii' de Tunisie sous le nom de « lilecitrus niinatas Motscli. » (^j.

C't'sl sans doute anssi le « wannis » indi(iué d'Algérie par Uesbrochers

(Le Frelon. XII, p. 196).

(1) Kii dé<Tivaiit .sou ronfusus, C\\. OrisoiU s'est ait illiisioii sur la slruiUme

de la base dt's éiytres; celle li ne pré.sciite aiHMine |)ai tioulai ité appréciable.

(2) D'après lioldbaus (.Vm/ojr., p. 1.}), le viinuliix .\lots(;h.. 184o, de l'Asie

russe, l'oriPspoiiilrail peul-ètre au luctuosux Holdh.
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7. M. vittatus Motsch., I8o9, typ. : Egypte; — cf. Bed., Cai.

Col. TiDiis., I, p. 49; — Holdh., Mono^r., p. 20 [496]. —
fedjedjensis * V. Mayet, 1887, (sub Dromius) in Ann. Soc. eut.

Fr. [1887], Bull. p. 89, typ. : Gueraat-el-Fedjedj (F. Mayetl)>
coll. fi. Oberthilr); — cf. Bed. in Ann. Soc. ent. Fr. [1888].

p. 28S. — Ferrantei * Beitt., 1909, typ. : Le Caire (Ferrantel).

Terrains argilo-sahleux des régions désertiques; sous les pierres

et au pied des plantes basses, notamment des Suaedal. — Algérie

(Sud) : C, oned Djedi (C» Vibertl): Biskra!, bordj Saada (Pic). —
— Tunisie (Sud) : Sfax [Vaulogerl); Kairouan (D"" Normandl); Gafsa

et Bir Marabot (Sedillotl); Gueraat-el-Fedjedj {V. Mayetl).

Basse-Egypte (Ferrantei). — (*).

Observ. — Le M. vittatus Motsch. est indiqué par erreur de

« Pbilippeville (Lethierry) » au Catalogue Beiche.

8. M. vittipennis J. Sahlb., 1908, typ. : Le Caire (J. Sahiberg);

— Hold., Monogr. p. 18 [494].

Mêmes conditions que le précédent. — Tunisie : Fondouk-Djedid,

une Ç (coll. Normand, d'après Holdhaus). — (2).

Basse-Egypte (avec le M. rittatas Motsch.).

Gen. Pseudotrechus Bosenh., 1856.

L'unique espèce du genre, confinée des deux côtés du détroit de

Gibraltar, se distingue tout spécialement par son prothorax en forme

de coupe et ses élytres orbiculaires, portant quelques très longues

soies latérales tactiles.

P. mutilatus Rosenh., 1836 (3), typ. : Algesiras (coll. Rosen-

hauer > fi. Oberthur).

Terrains argileux; sous les pierres recouvrant les galeries de

VAphaenogastcr barbara L.; en hiver et surtout en février (cf.

J.-J. Walker in Ent. M. Mag., XXV (1889), p. 377). — Maroc :

Tanger {Favierl, J.-J. Walkerl); Esniir entre Ceuta et Tetouan

(J.-J. Walkerl).

Andalousie : Algesiras (Rosenhauer, Escaleral).

(1) D'après Holdhans, le M. Baudii Fairm. 1892 {rillatus || Baudi, 1864),

de Cliypie (?) et de Syrie, ne serait pas identique au M. vittatus Motsch.

(2) Je rapporte avec doute à cette espèce un individu que J"ai pris à Biskra;

cet individu, en assez mauvais état, avait été déterminé « vittatus » par le

D' Holdhaus.

(3) Rosenhauer, Die Tliiere Andalusiens, p. 24, tab. 3, lig. A.
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Gen. Lionychus Wissmann, 1842 (*).

Notrs : Fleischer in Wien. eut. Zeihj. XIX, p. '233 (1900).

Petits insectes d'un noir brillant, à t'Iytres généralement ornés de

tacties ou de bandes éburnées, et qui vivent à la manière des linnbi-

dion dans le gravier au bord des cours d'eau. Le genre compte sept

espèces, toutes européennes ou méditerranéennes (2); une .seule d'entre

elles remonte jusque sur les côtes d'Angleterre.

L. albo-notatus Dcj . 182^). li/ii. : Portugal {Ho/J'inaiisnjff,

Dcji'an); — Flei.^clier in Wien. eut. Zeihj, XIX, p. 234 (1900).

— (var.) alho-maculatus * Lucas, 1846 (-<) in Expl. Aly. II,

p. 18, tal). 2, fig. 8, ttjp. : Philippeville {Lncasl in Muséum de

Paris).

\i\ bord des ruisseaux, sur le gravier. — Maroc : Tanger (Vanckci'l),

Tetûuan {J.-J. Walkerl). — Algérie : O., Lalla-Marnia (Ch. Martini);

— A.. Teniet-el-Had!; Alger {Raffvay); Dellys {Hronde l); Gouraxa

(Carretl); Aïn-Oghrab (E. Sijnonl); — C, Philippeville {Lucaxl),

Bône {G. Oiii-ier^), etc.; env. de Biskra {Vaulogerl). — Tunisie :

Ghardimaou (Dr Normandï); Mateur (/. Sahlhenj); djebel Rec-as près

Tunis {id. !).

Languedoc, Espagne, Portugal.

Observ. — Les élytres du L. albo-notatus ont ordinairement une

bande longitudinale ébnrnée, tantôt continue (type), tantôt scindée

en deux taches allongées (var. atljo-macalatuf, Luc.) ou ponctiformes.

Plus rarement le dessin se réduit à la seule tache humérale (var.

bimaculatus Paulino) ou disparaît entièrement (var. immaculatus

Paulino); ces deux dernières variétés sont décrites du Portugal.

Le /.. albo-notatus dilîère du qwidrillum Duft., d'Europe ('»). par ses

téguments entièrement polis sur le pronotum et presque polis (non

ou à |)eine alutacés) sur les élytres, par sa taille plus petite et géné'-

ralemenl aussi par ses taches élytrales viltiformes.

(1) Le genre Lionijrlins \\ Sclimidl-(iobel, 1846, e.st tout différeut.

(2) Une d'elles, L. orienlaUs K. et J. Dan., 1902, est d'Asie .Mineure.

(3) La var. quadrUifiunlus Fleiscli., i'.»(JO, est identique à la var. albo-

nidrulitlus Luc.

(4) .\i. le D' (]hobaut m'a communiqué un L. ijundriUuni comme provenant

de Tougourt, mais j'ai tout lieu de croire (|ue l'insecte en (luestion, décoloré

par un séjour prolongé dans de la sciure sans doute utilisée ailleurs, ne

venait que très indirectement d'Africjue.
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Gen. Apristus Cliinid. 1846 (i).

Petits insectes uniformément bronzés ou noirâtres, répartis entre

l'Europe^ l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord, où ils vivent au

bord des cours d'eau.

A. subaeneus * Chaud. 1846, typ. : région de Koutaïs (Chmidoirl

in coll. R. Oberthûr). — sU'intipcnnis Lucas, 1846, in Expl.

Alg. II, p. 17, tab. 2, fig. 5 (sub Dromius), typ. : Constantine

(Lucas > Muséum de Paris); — cf. Aube in Ann. Soc. eut. Fr.

[1864], p. 323. — Propheltd Reiche, 1862 (janv.) in Ann. Soc.

eni. Fr. [1861]. p. 361, typ. : Algérie {Prophétie et Solsky in

coll. Reiche); — cf. Aube, /. c. — aereus Motsch., 1864, in

Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVII, part. 2, p. 233, typ. : Algérie;

— Mars, in UAbeille, IV, p. 221.

Bords des cours d'eau sur le sable humide. — Maroc (Atlas) :

Dar-el-Glaoui {F. Emulerai). — Algérie : A., Teniet-el-Had!; env.

d'Alger et de Blida {Raffray); Bou-Berak (Dr Chobantl); Gouraya

{Carretl): — C, Msila (Qt Vibert\); bords du Safsaf à Philippeville

{Lethierryï); bords du Rumel à Constantine {Lucas); El-Kantara

(Sedillotl); Bône {G. Olivier); bords de l'oued Melleg à Clairfontaine

(J. Sahlberg). — Tunisie : Téboursouk (D>' Sicardï), Oued-Zarga

{Sedillotl), env. de Tunis {G. Doria.\); oued Kouki à l'ouest d'Hadjeb-

el-Aïoun {Vaulogerl).

France méridionale, Pyrénées; Guadarrama {Pli. François \); Corse;

Sardaigne (/Jawr?/!); Dalmatie; Grèce; Arménie russe; Mésopotamie.

Gen. Polystichus Bonelli. 1810 (2).

Le genre Polystichus ne compte guère actuellement que trois

espèces, deux décrites d'Europe (3) et une du Choa {P. inornatus

Gestro, 1881).

Les mâles ont les 3 premiers articles des tarses légèrement élargis.

(1) Chandoir {Bull. Soc. Nul. Mosc. [1830], p. 65) a publié divers rensei-

gnements sur les espèces de ce genre.

(2) Voir (p. 2.39, notes 1 et 2) diverses observations relatives aux genres

Pohjstichus el Dicrodonlus.

(3) Le P. hrevipcnnis Mén. 1847, de Turcomaaie, différerait surtout du

P. conncxns Geoffr. par ses élytres plus courts.
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Taiu.kau des Espèces

[Loug. 8-9""».]

Élytres i\ bandes dorsales rousses réguliérenient allongées (*) et

presque parallèles l'une à l'autre. Poitrine et ventre d'un

fauve rolissàtre 1. connexus Geolîr.

Élytres à bandes dorsales rousses dilatées en avant (jiis(|ir.'i la

marge latérale) et recourbées en dedans à leur |)ai'ti(' posté--

rieure. Poitrine noire; ventre d'un roux vif

2. fasciolatus Rossi.

1. P. connexus * GeolTr. ap. Fourcr. 178o, typ. : env. de Paris

(coll. Geoffroy \). — vUtatus Brullé, 1834, lyp. : env. de

Paris, etc.

Bords des rivières, généralement sous les cailloux; aussi parmi

les détritus amoncelés par les crues. — Algérie : A., alluvions de

l'Harrach {Letourveux); Bou-Berak (Dr Chobautl); — C. ravin du
Rumel à Constantine {Lanieii\ in coll. Bedel); bords du Safsaf et du

Zeramna à PhiHppeville {Lucas); Bône {G. Olivier, Héiionl).

Angleterre, France, Euroite centrale, Italie, Corse, Russie méri-

dionale, Sibérie occidentale.

Observ. — C'est le « P. fasciolatus » indiqué de Bône par

Lallemant {Cat. p. 37), par G. Olivier {Ann. Soc. ent. Fr. [1864],

Bull. p. 9) et par Reiche (Gai., p. 4).

2. P. fasciolatus Rossi, 1790, typ. : Toscane (Rossi). — discoideus

Latr. et Uej. 1823, typ. : Caucase oriental (Steveu).

Algérie : C, Sétif (coll. Uénon > J. Maiininl); montagnes au sud

de Batna, mars 1868 (/>. Lethierryl in coll. Marsenl > Muséum de

Paris).

France méridionale : Toulouse; Toscane, Sardaigne, Sicile (!); Dalma-

tie, Grèce. Russie méridionale jusqu'à la mer Caspienne.

Trib. 24. Zoyphiini (p. 17).

Gen. Zoyphium l.atreille. 1806 (2).

Syn. Zophium GistI, 1839.

Synopsis : K. et J. Daniel, Coleopt. Studien, II, p. 24 (1898).

Les Zoyphium, mieux rei)résentés dans le Nord de l'Africiue que

(1) La bande roas.se de l'élytre occupe ordiuairemeiit les inteistiies 3-7.

(i) l.atieille écrit Zuphium, transcription incorrecte du mol grec « Zùii-

pliion ».

Le nom de Zniihiuin Gistl a une élymologie ditléreate : « Zophios ».
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partout ailleurs (i), se font remarquer par leur forme svelte, très

aplatie, leur tête pédonculée et leurs antennes très longues. Ils recher-

chent les terrains argileux et y vivent enterrés. Quelques-uns,

notamment le Z. Bedeli, sont aptères, mais la plupart et surtout ceux

des régions désertiques viennent, à la nuit close, voler autour des

lumières. Ils sont tous d'une extrême vivacité.

Tableau des Espèces.

1. 1er article des antennes pubescent, mais sans autre soie

dressée que la longue soie terminale ordinaire. Tempes sans

pore sétigère. Troncature apicale des élytres non sinueuse. 2.

— le'" article des antennes pubescent et portant plusieurs soies

dressées précédant la longue soie terminale. Tempes avec un

pure sétigère. Troncature apicale des élytres légèrement

sinueuse et précédée d'un point sétigère souvent ampoulé.

Insectes jaunâtres 6.

2. Élytres tronqués conjointement, à leur extrémité. Insectes

bicolores, noirs et roux. Long. S-Omm. |2) 3.

— Élytres- tronqués séparément; leur troncature oblique en

dedans. Insectes entièrement fauves ou testacés 4.

3. Tempes plus courtes que l'œil ; tête bien plus étroite en avant

de l'œil qu'en arrière. Base du pronotum simplement oblique

derrière chaque angle. Élytres noirâtres, ornés de taches

rousses d'extension variable, l'une en avant, l'autre plus

petite et commune, presque à l'extrémité de la suture (3). .

'

1. olens Fabr.

— Tempes plus longues que l'œil. Base du pronotum échancrée

près des angles. Élytres noirâtres, sans taclies claires . . .

2. microphthalmum Putz.

4 Yeux relativement assez grands, orbiculaires; tempes à

peine plus de deux fois aussi longues que l'œil; têje large et

peu arrondie à ses angles postérieurs. Long. 6-6.5mm ... 5.

(1) On compte actuellemeut dans le Nord de l'Afrique dix espèces de ce

genre (dont six sur le seul territoire de Tanger); trois d'entre elles^ Z. oleni>,

Z. Chevrolati et Z. baeticum, se retrouvent en Europe.

(2) l'ne espèce de ce groupe, Z. ruficeps Apetz, du Sennaar, diffère du

Z. olens par sa tête rousse; en outre, d'après Chaudoir {Rev. et Mag. Zool.

[1876], sep. p. 50)j elle s'en distinguerait par ses pattes plus longues.

(3) Je possède un spécimen de Tanger chez lequel cette dernière tache a

disparu, le bord suturai restant seul de couleur rousse.
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— Yeux extrOiiioiiient réduits; lempcs ciiKj ou six fois aussi

longues que l'œil; tête oblongue, arrondie à ses angles pos-

térieurs. Insecte aptère. Ponctuation de la tète très fine,

éparse; celle du pronotum plus serrée. Long. 6-7m">
. . .

o. Bedeli Yaul.

o. Côtés du prothorax ciliés exti'rieurement. Ponctuation du

pronotum très forte. Insecte ailé. ... 3. ciliatum Yaul.

— Côtés du prothorax non ciliés. Ponctuation du pronotum un

peu moins forte 4. numidicum Luc.

H. 3e article des antennes plus court que le 4e et à peine de

moitié plus long que le 2e. Pattes courtes, à fémurs épais.

Insecte ailé. — cT Pattes postérieures à fémurs dilatés et

tibias incurvés. — Long. 4,o-o'i^'". ... 10. varum Vaut.

— 3e article des antennes égal ou subégal au 4e et au moins

deux fois aussi long que le 2e. Pattes postérieures normales

et à tibias droits dans les deux sexes 7.

7. Yeux assez grands, légèrement saillants et au moins aussi

longs que les tempes; tète non élargie en arrière.

Long, o-o.o""" 8. Vaucheri Yaul.

— Yeux petits, aplatis et notablement moins longs que les

tempes S.

8. Tempes au plus deux fois aussi longues que l'œil; tète ayant

sa plus grande largeur en arrière. Long. 4,5-6'"'". . . .

9. Ch«vrolati La p.

II. Tète i)lus ou moins teintée de brun. — Type
à' Tète entièrement claire. — var. unicolor Germ. (i).

— Tempes quatre à cinq fois aussi longues que l'œil; celui-ci

très petit 9.

9. Tète large, évasée en arrière. Antennes de longueur

moyenne, à 3e article deux fois seulement aussi long (|ue

le 2e. Long. 4-o"^"' 7. baeticum Dan.

— Tète ovale-oblongU(!. très arrondie en arrièi'o des yeux. .

Antennes très longues, à 3e article trois fois aussi long (pie

le 2e. Long. 7""" 6. punicum Dan. (2).

(1) Syn. ai/atlieiisc V. Mayet, 1908. Fnuiir intum. de nirntull, p. o7. —
D'après V. Mayet, l'insecte est aptère.

(2) Par sa (grande taille et son faciès, celte espèce rappelle le /. Iti-drli

(comme elle, propre à l'/Vlgèrie centrale), mais elle s'en distingiu' nettement

par ses antennes ;i 1" article pltirisélnlé i-n avant.

Cat. \. Afb, — lyi'i.
'

i."».
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1. Z. olens Rossi. 1790. tijp. : Toscane (Rossi); — K. et J. Daniel,

Coleopt. Stuil.. H. p. 2o. — longiusculum * Chaud. 1842, h/p. :

Astrabad (Chandoirl > coll. R. Oberthur).

Bords vaseux des cours d'eau, marais et lacs alimentés; enterré

au pied des joncs. — Maroc : Tanger (rfl?/c/(^r !),Tetouan(J.-J. llVr/Aw!).

— Algérie : O., Mers-el-Kei)ir {Coquerel); sebklia de Misserghin!; —
A., bords de l'Harrach près Alger [Lallemant); vallées du Ghelif à

Bogliari {Raffr(uj) et de l'oued Deiirdeur {Vaulogerï); Chellala («W. !);

chott El-Hodna (Qt Vibert\); — C, Baniou (€• F/6^r<!); oasis de Biskra

{Vaulogerï); El-Ayata (coll. Thi'vy\); alluvions de la Seybouse à Bône

[Lcprieur, G. Olivier). — Tunisie : Bizerte. Si-Tabet près Utique

(Vaulogerï); Le Kef (D"- Normandï); Sfax {Vaulogerï).

France méridionale, à partir de la Loire, et toute l'Europe médi-

terranéenne; Crète; Transcaucasie (!), Perse (!), Turkestan, Inde et

Siam (\^ Mayet, Cal. de l'Hérault, p. 57); Chine. Indo-Chine; Erythrée

{te.^le Gestro), Egypte (i), Syrie.

2. Z. microphthalmum * Putzeys, 1874, in Ann. Soc. eut. Belg.

- XVII, p. 51, typ. : « Tanger » {Olcese in Mus. de Bruxelles);

— Marseul in IJ Abeille, XIX, p. 144; — K. et J. Daniel, loc.

cit., p. 25.

Maroc occidental (O/a'.sp!).

Observ. — Tous les individus connus, et notamment ceux de ma
collection, sont certainement du Maroc et ont été envoyés par Olcese,

mais il est très. douteux qu'ils proviennent de « Tanger », connue le

dit Putzeys.

3. Z. ciliatum * Vauloger, 1898 (8 janvier) in Bull. Soc. ent. Fr.

[1897], p. 292, typ. : Biskra {Bedelï, Ch. BrisoutÏQicùW. do Vau-

logerï > Soc. ent. de France) ;
— K. et J. Daniel, loc. cit.. p. 26.

Terrains argileux et irrigués des régions désertiques; vole à la

nuit close, attiré par les lumières!. — Algérie (Sud) : C. oasis de

Biskra!, sur les bords du canal de dérivation. — Tunisie (Sud) : Kai-

rouan (D'' Santschiï in cùW. ISorrmnd).

Observ. — Ce doit être le « Z. iestaceum » indiqué de Biskra et

de Tougourt {Zickel) par Marseul in f.'Abeille, IV, p. lxxvu (2); c'est

(1) Les individus égyptiens diffèrent un peu du type habituel par leurs

élylres à taches plus grandes, surtout l'antérieure qui envaiiit toute la

région huiné.rale et atteint la marge externe.

(2) Le Z. Iestaceum Khig {Hauscri Reitt.), d'Egypte, du Dongola et du
Turke.stan, est une espèce différente, à 1" article des antennes unisétulé. —
Cf. K. et J. Daniel, loc. cit., pp. 20 et 27.
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proliabipnient al]s^;i le « Z. \pslacpnm » noté do Lagiiouat par Reiche

{Cat.. p. 4).

4. Z. numidicum * Lucas. 1840. iii Expl. AUj. II, p. 8. lab. 3,

tlg. 4, typ. : Oran [Louzmu in Muséum de Paris!); — Faii'ui.

in Ann. Soc. nrt. Fr. [1870]. p. 369; — K. et J. Daniel, loc. cit.,

p. 28.

Maroc : Tanger {Vuuchey\). — Algérie : O., Oran [Louzeanl),

Mers-el-Kebir {CoquereV.); Chanzy (Vaulogerl): — A., Teniet-el-Had

(coll. BedeV.); G-^^-Kabylie, à Yakouren (I)'' Chohan1\). - Tunisie :

Le Kef. vers 900 m. d'alt. (D'- NormamV.).

o. Z. Bedeli * Vauluger, 1897. in Bidl. Soc. chI. Fr. [1897],

p. 237. ti/p. : nia,>^sif de l'Ouarsenis {Vauloijcrl >• Soc. eut. de

Fr.) et Teniet-el-Had {HedeV.); — K. et J. Daniel, loc. cil. p. 26.

Massifs montagneux; sous les pierres enfoncées des terrains

argileux!. — Algérie : A., massif de FOuarsenis, haute vallée de

l'oued Teguiguest (Vaulogerl) et forêt de Teniet-el-Had!; Zaouia des

Mouzaïa (P. de Peyerimhop.). Medeah (//. Clark\, 1861; D-- Sicard\,

1913).

6. Z. punicum * K. et .1. Daniel. 1898, Coleopf. Sliidien. II.

pp. 24. 27 et 30.

T)/p. : Algérie : A., Medeah {Hênon\ in coll. Hedcl). un seul

individu.

Observ. — 11 est difficile de comprendre couunent cette es|)èce,

décrite sur le seul individu (pie je possède et (pii est de Medeah. a

été inscrite tout d'abord [Col. Shid.. II, p. 24) comme provenant de la

« provincia punica » (<), alors (jue plus loin (/. c. p. 27 et 30) elle est

correctement indi<|uée d'Algérie.

7. Z. baeticum K. d .1. Daniel. 1898. Colropl. Stiid.. II. pp. 24. 27

et 30, tijj). : .Aiidaldusic (Korli in rnlj. Daniel). — CJierrolidi
'

Reitt. (1887).

Endroit> argilo-marneux. — Maroc : Tanger (coll. Foirmaire'.).

— Algi-rie : A.. Ddy-lbrahim; djebel Zcrouela à Rivet près Alger;

forêt de Mizrana au dessus de Ti,t:zirt (/'. de Veyerimkoff): Zaouïa

des Mouzaïa {II. de Horde). Mede.di (D'' Slcard\); — C. Collo

[D^ 1{. .h'ini)u'l\); S'-Charles {Théri/); Rône (sec. l)(iniel\). — Tunisie :

Le Krt. jusipiVi 1100'" d"alt. [W' yornunuV.).

.\ndal(Misie; Sanlyigiie flJodero): Sicile (id.).

(1) D'où ce nom maliiemeux de puuii-nni.
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8. Z. Vaucheri * Vauloger. 1898 (janv.) iu Bull. Soc. cnt. Fr.

[1897]. p. 263, ////). : Tnnger (Vaiicheyl in coll. fie/^'/et in coll.

-

Vauloger > Soc. ent. de Fr.); - K. et J. Daniel, loc. cit.. p. 27.

.Maroc : Tanger [Vaucht'rl).

9. Z. Chevrolati Lap.-Cast. 1833. li/p. : Bordeaux {Maliiu.r); —
Marscnl in L'Abeille, XIX, p. 145 (syn. excl.); — K. et

J. Daniel, loc. cil. pp. 27 et 29. — (var.) unicolor Germ. 1837.

Terrains argileux, au bord des oueds et des cliamps irrigués;

sous les mottes de terre, en hiver. — Maroc : Tanger [Favierl];

Tetouan (J.-.7. Walkerl). — Algérie : A., Maison-Carrée (i). au

conduent de l'oued Smar et de l'oued Harracli {Lnllemanl. Rnffrajjl);

— C. Si-Cliarles (Théry!); Bône {C.-E. Leprienrl). — Tunisie :

Teboursouk (D'' Sicardl); Sidi-Tabet près Utique {Vaiilogeyl).

Midi de la France et région du Sud-Ouest, jusqu'en Poitou (R. Ober-

tliiirl). Corse [Damry\), Sardaigne {Kraiisse in coll. Pic\). Italie;

Sicile (sec. Lapovle et in coll. Mniszechl); Hongrie (Gauglbauer);

Andalousie (coll. Rosenhauer > Oberlhiirl). ~f) Samsoun (Musée

national hongrois).

Obsorv. — La plupart des Z. Chevrolati que J'ai vus, notamment

ceux d'Algérie et ceux du Languedoc, sont de [letite taille et diffèrent

du type i)ar leur tête non rembrunie (var. uxicolor Germ.).

10. Z. varum * Vauloger, 1898 (janvier) in Huit. Soc. ent. Fr.

[1897]. p. 293. lyp. : Biskra {Redel \. Ch. Bri.sout\); —
K. et J. Daniel, loc. cil. p. 26.

Terrains argilo-sableux des régions désertiques, au bord des

canaux; vole à la nuit close, attiré par les lumières! —Algérie (Sud) :

C. Biskra!. au bord du canal prés du fort Si-Germain, juin. —
Tunisie (Sud) : Kairouan (D"" Santschi in coll. Normaudl).

Basse-Egypte (2) : Fayoum (G. Ferranlel).

Trib. 25. Colliurini. — (3).

Celle tribu comprend actuellement les genres CoUiuris De Gcer. 1774,

Ophionea Klug, 1821, Gasnoidea Lap., 1835, et Odacanlka Payk., 1798 (*).

(1) Les individus de cette provenance sont cités pai- Lallemant {Bull. Soc.

flimat. d'Alg., V. p. 37) sous le nom de «Z. loiicolor Germ. {numidimm Luc.)».

(2) L'unique individu égyptien que j'aie eu sous les yeux m'a paru avoir

Ja tête et le pronotum bien moins luisants que chez les spécimens barba-

resques, mais il était en trop mauvais état pour que j'aie pu m'assurer s'il

.s'agissait d'une apparence ou d'une réalité. ^

(3) Syn. Odacanthitii (p. 17).

(4) Cf. Hedel in Bull. Soc. ent. Fr. [IGIO], p. 72.
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Geii. Ophionea Kliig. 18^1.

S\ii. (Msuonia L-ilr. cl Dej. 18:2:2.

liist't'les de foniios très élegiiiilcs vl do couleurs tranchées, lies

voisins des Odacanllw. dont ils ne dilTèrenl ([ue [lar leur léle rétrécie

et prolongée en arrière et [lar leur i)rothorax non cylindri(|ue. Ils

vivent coniine eux dans les marécages à haute végétation heibacé'e.

L'espèce suivante est la seule (|ui reiirésente ce genre dans la rt'gion

Méditerranéenne (M.

O. Olivieri * Hiiquet. 1804 (suh Casnonia) in Ann.Soc. eut. Fr. [1864].

p. 11."). lab. 1, lig-. 4 (-). lijp. : Bùne ((/. Ulirier\ in coll. B/ujuct

> Mus. de Genève); — id.. loc. cit., Bull. p. 27; — Fairin. in

.In». Soc. ent. Fr. [1867], p. 389; [1868J. p. 471; — Mars,

in L'Mii'Ulc. YIII, répert.. p. 14.

Littoral, dans les marais à haute végétation herbeuse; .sous .des

roseaux coupés (/.-/. Walkev). — Maroc (XE) : plaine de Bou-Zaghal

(marais d'Esmii:.) entre Tetouan et la nier (,/. J. Walkerl), une série

d'individus. — Algérie : C. marais du ca|) Aokas près Bougie fi}/. l'ic\).

1 ind.. en juin 1897; berges de l'oued Kouba (3) à 3 kilom. N de Bùne

{G. Ol(vi('i\}. I ind., (i/in-. en octobre 1863 (*).

Spécial au Nord de TAtrique.

Trib. 26. Dryptini. — (p. 17i.

L'n seul genre assez abeirant constitue cette liil»u.

(icn. Drypta I.alreille. 1796.

Insectes assez sveltes. assez convexes et linement [)ubescenls. à

couleurs vives et tranchées. Médiocrement nombreux et presque tous

r(''partis entée les contif^es les plus chaudes de l'Afiique et de l'Asie.

(1) Une espèce voisine de l'O. (Hirirri existe à Wydah [Dahomey |!.

(2) in.5ecte allongé, convexe, glabre et luisant, à tète, prolliorax et bande

snmrale des élylres noirs; le reste des élylres et les pattes sont jaiinàlres.

La ligure coloriée des .l//>ia/''.v donne une médiocre idée de la ponctuation

du pronotuni-, de la slriation des élytres et du dessin de la bande suturale.

(3) L'oued Kouba est un simple ruisseau (pii se jierd dans le sable avant

d'arriver à la mer; l'extension des cultures l'avait déjà inliniment modifié et

réduit lorsfpic je l'ai vu en 1881.

(4J 11 est très probable que VO. Olivieri se montre surtout a l'arriére-

saison, comme notre nildruiitlin d'Kurope.
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ils se tiennent génénilenient par groupes dans les endroits lunnides

et herbeux et s'y terrent dans de petites galeries superlicielles (i).

Les mâles ont les 3 premiers articles des tarses antérieurs oblique-

ment élargis au côté interne qui est garni; en dessous, de longues

soies mêlées de squamules.

Tableau des Espèces.

[Long. T-S""". Pattes et antennes rousses ou partiellement rembrunies.

Pubescence dorsale blanchâtre et laineuse].

Tête, protliorax et éhtres vert l)leu métallique. Pattes rousses.

Prothorax à ponctuation grosse et peu régulière; sa surface

non alutacée entre les points 1. dentata Uossi.

Tête et prothorax jaune fauve; éiytres jaunes, oi^rîiés d'une bande

suturale conunune d'un vert sombre, avec oir sans bande

. submarginale. Prothorax à poncluation^^^lâtivement fine

et régulière; sa surface alutacée entre les poini*^ Pattes

jaunes 2. dijÊÊnctk Rossi (2).

a, Éiytres sans bande latérale; bande sutiiffle lancéolée

en arriére, occupant seulement un ou deux interstries

dans son milieu.

b, Bande suturale non élargie à sa base, où elle

n'occupe que le 1^'" interstrie. — var. dorsalis Dej.,

du Haut-Sénégal.

b' Bande suturale élargie à sa base', où elle occupe les

2 premiers interstries. — dislinda s. str.

a' Éiytres avec une bande latérale, occupant le 9^ inter-

strie.

/', Bande suturale régulière, occupant au moins les

3 [)remiers interstries, même vers le milieu de leur

(i) Rambur (Faune Andal. p. 11) prétend que le D. di'jli)tcla, lorsqu'on

l'inquiète, cherche à fuir « eu faisant entendre, comme les Bracliinus, de
petites explosions ». Cette assertion parait bien singulière.

(2) Le D. playlala Klug, 1834, que Péringuey (Descr. Cal. Col. S. Aj'r.

I, p. 137) réunit sans mot dire au D. distincta, en diffère notablement par
ses éiytres verdàtres à bande dorsale fauve, ses épipleures également verdàties

et ses tibias et tarses noirâtres. Cet insecte, qui provient du Cap et qui se

retrouve, d'après Chaudoir, en Abyssinie et au Sénégal, n'est-il qu'une forme
extrême du D. distincia"! ; c'est ce que Chaudoir (Rev. et May. Zool. [1876J,
sep. p. 53) indique comme hypothèse, mais ce qui reste encore à démontrer.
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loiigiU'ur. — siibv. (ifricana Hoiicin.. I«i8, de Cafie-

lio cl aussi de Curso cl do France iniMuliouale.

// H.inde suUiralo bnisqueinent dilatée avant sa

|u»iute postérieure. — var. elomjfila Chaud., iS'i'i.

du Sénégal.

1. D. dentata IJossi. 179U. ////>. : Toscane {Hussi); — lîedel, Fdinu',

I. p. 124 et 217. — emanjinata Oliv. 1790. tijp. : eav de Paris

{Bosc): — Andouin et Br., Hisl. iiat. lits. IV, JJ. p. i6'i.

Littoral et montagnes de la zone méditerranéenne; endrdits

liumides herbeux: surtout à [tartir de rautomnc. — Maroc : Tanger

(Fav/ei'l). — Algérie : O.. Tlenicen!; — A.. Les Henmis (Petitl);

Maison-Carrée près Alger {Lallemant); Grande-Kahylie {Ch. Martini);

— C, Msila {CJ Vibertl); Philippeville (L;Ytm), Bùne [Lepvieur !); Kef

Kourrat {SediUol\); Batna. Tebessa {O Vibertl). — Tunisie : Fernana

(D'' Xormaudl) et Bulla-Begia (C Vibcrll) en Kroumirie; Teboursouk

(Dr Sicaril\);im S de Makteur (Vauloijerl).

Europe nuM^kiiale el lem|iérée jusqu'à la G''«-Brelagne et la Hesse;

Sibérie orienta le^^l.'idixostok (teste Scmcnov). — Nord de la l'erse et

Syrie (var. iniijKsldta Chaud. 18i2).

Observ. —Le l). jacnnda Bohem.,. de CalVerie. est certainement

voisin ilu l). di'utata cl l'éringuey [Dcscr. Cal. (loi. S. Afr. 1. |). lo8)

les a même réunis; cependant Tinsecle de l'Afrique australe a\ant les

interstries convexes [eiytra costatc] doit différer de l'espè(;e européenne.

— Le D. punctidal'i Chaud. 1876, d'Abyssinie, est aussi du grou[)C de

I). dculala, mais il s'en dislingue par la ponctuation bien [ilus Une et

plus sern'e de |;i lète cl iln prothorax.

2. D. distincta Hossi. 1792. typ. : Toscane {Ito^i-u): — Gistl, Sijst.

[!)!>.. 11. 100; — Andouin et Br. Ilisl. nat. ins. IV [Ij, p. iCo; —
Desbr. in l.c Frelon. Xlil. [i. 10. — cijlindricolUs Fabr. 1798.

Snpjil. Eut. .'ii/sl. p. 63 (sub Cicindi'l((), ////'. : Maroc

{Sfhou.sboe in Mus. de Copenhague); — id. Sijst. FI.. 1. p. 231;

— Uej. Iconof/r. 1. [t. 08. lab. 7. lig. 'i. — inlcrmedia Hamb.

1838. Iijp. : Malaga (liambur).

Zone méditerranéenne; terré dans les berges des oueds, an hurd

(les fossés humide^ et des mares ou sous les détritus V{'gélimx : snnvi'ut

par groupes et parfois avec le D. denlala. De l'automne au premier

printemps. — Maroc : Tanger (Faricrl). — Algérie : O.. Lalla Marnia

^ Ij'pitrr'.}-. (»r;in i frraillanh: - A,. Maisnn-Carrée prr> .\lger {IjiHr-
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mant\); forêt d'Akfadou en Grande-Kabylie (sec. Letourneux): — C,
cap Aokas près Bougie (Picl); oued Koul)a près Bône (G. OUvierl). —
Tunisie : Teboursouk (D'' Sicardl).

Europe méridionale [du Portugal à la Morée et à la Crète]; Arabie :

pays de Moab (P. de Pcijeiiiithoffl); Harrar (!). — Haut-Sénégal (var.

dorsalis Dej.). — Afrique australe (var. africana Boliem.).

Observ. — Les individus barbaresques correspondent exactement

au type même de l'espèce tel qu'il est décrit et figuré par Rossi.

La variété à élytres ornés d'une bande latérale verdâtre se trouve,

avec le type, en Provence et en Corse; elle correspond à Va [ricana

Bohem.

Trib. 27. Anthiini. — (p. 16).

Gênera et Catalogue : Rousseau, Gênera Ins. [Wytsman], fasc. 38,

Anthiinae (1905).

Les principaux genres de cette tribu sont les Ecco/>/op<pr« Chaud, (i).

les Poli/liirma Chaud, et les Anlhia Weber; ces derniers, de beau-

coup les plus nombreux, sont aussi les seuls qui s'avancent hors des

limites de l'Afrique et qui s'étendent jusqu'en Asie centrale, en Arabie

et dans l'Inde.

Gen. Anthia Weber, 1801.

Syn. (ad i)artem) Thennophila Hope, 1838.

Sijnopsis : Obsl, in Archiv f. Naturg. [1901], p. 26o.

Grands et beaux insectes, de forme tantôt massive, tantôt svelte,

ornés pour la plupart de taches de duvet blanc, qui tranchent vive-

ment sur le fond noir du tégument dorsal. Tous sont essentiellement

déserticoles et vivent de proies vivantes.

Chez les mâles, les 3 premiers articles des tai'ses antérieurs sont très

légèrement élargis au côté interne et présentent chacun, en dessous,

une brosse linéaire et oblique formée de squauuiles jaunâtres; le

dernier segment ventral est subtronqué (2).

(1) Les Kci-oploplcra ont une loiataine ressemblance de forme et d'orne-

ments avec les femelles des Hyménoptères du genre Malilla.

(2) Chez les mâles de divers Anlhia, le pronotum se prolonge en arrière

en deux grands lobes détachés; ce caractère singulier fait totalement défaut
chez les deux espèces barbaresques et celles du même groupe.
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Taulkau dks Espèces (>).

[Klylies à oruemeiUs blancs conipreiiaut an moins nue large tache

liumérale et une bordure latérale plus ou moius loutjnej.

Labre sans ti'aces des pores habiluels; suti bord antérieur

échancré de chaque côté. Tète très grosse, avec une forte

ligne de démarcation transversale entre le front et levertex.

Éhtres très convexes, ellipticiues, sans striatiou bien ti\acèe.

sans troncature apicole; tacite liuntérale palmée: dis(iue sans

impressions ni taches de feutre blanc. Côtés du pronottim

arrondis eu avant, relevés et tranchatits, sans tnarge de

duvet blanc. Insecte très robuste. Long. 40-47ûiin.
. . .

1. venator Fabr.

Labre avec 2 pores de chaque côté; son bord antérieur sans

entailles. Tète médiocre, sans ligne de démarcation entre le

front et le vertex. Élytres médiocrement convexes, subsi-

nueusement tronqués à Tapex, au moins en partie striés;

stries ponctuées, parfois sulciformes en avant; taclie huttié-

rale non palmée, ovalaire, plus ou moins grande; disque

orné d'une, deux ou mètne trois taches de feutre blanc;

celle du 6*' interstrie seule à peu près constante (2). Côtés

du pronotum angulés en avant, iioit relevés, ornés d'utte

marge de duvet blanc. Insecte de forme assez svelte. Long.

21-39""ii 2. sexmaculata Fabr. (3).

Variétés princi|)ales :

a, Bordure latérale blanche des élytres ne (It'i)iissant

pas, en avant, le milieu des côtés; 2« interstric ordi-

nairement .<atis macule blanche après le milieu.

(1) Klugfap. Hempr. et Khr., Sumholar phiji.. tab. "It) a donné d'excellentes

ligures de VA. rmalor (fig. 10) et de la race de l'A. scxtudcalalu (tlg. H et

12) que je désigne sous le nom de var. pharaon iim.

(2) II est à noter que le tissu des taclies dorsales blanches re|iose sur une

impression spéciale et que cette impression, si peu profonde qu'elle soit, fait

dévier les stries adjacentes. — Chez un A. sctniaculala aberrant, pris à

Mraier par Cli. Martin (coll. R. Obertliiir), le disque des élytres est à la fois

dépourvu de toute macule blanche el de toute impression dorsale.

(.i) Une espèce du même groupe, .1. duodrciiiKjiUlala Bon., 18i;{, d'Arabie,

diffère ^urtout de r.4. aejiaarulala par son pronotum à expansion latérale

aijrue. subépineuse, et dépourvu de marge latér;i|p de duvet i)iaiic.



306 II. Carabidae

h, Élytres liiisaiils, à stries etîacées cii iirriùre. —
var. ;)/tfl/'rtonMm, n. var. (').

6' Élylres moins luisants, parfois assez ternes, à stries

continuées même en arriére.

c. Tache jjlanclie du 6e inlerstrie très distante de

la tache apicale; 8e interstrie sans trace de

tache. — sexmaculata s. str.

(-•' Tache blanche du 6» interstrie prolongée eu

pointe jusque prés de la tache apicale et flan-

«juée d'un trait hlanc sur le 8e interstrie. —
aberr. sin(jnt(( ris, n. ab. (2).

a' Bordure latérale blanche des élytres remontant

jusqu'à la hauteur de la tache humérale; 2e interstrie

ordinairement avec une macule blanche à la hauteur

de celle du 6e interstrie. — var. margi)ialahidv. (3).

Sect. I.

1. A. venator Fabr. 1792, l^/p. : Sénégal (coll. Olivier); — Dej. Spec.

L
I). 342; — Lequien ap. Guér., Mag. Zool. [1832], cl. 9, n° o;

— Lap.-Cast., Hist. nat. I. p. 60. tab. 4, fig. 7; — Obst in

Arckiv f. Nat. [1901]. p. 279. — ciirsor 01., 1795. ///;*. :

Sénégal {Geoffroy).

BiOL. : R. Jeannel {mœurs) in Bull. Soc. oit. Fr. [1907]. p. 262.

Régions désertiques; le long des levées de terre et dans les

petites buttes de saliIe. où l'insecte se ménage un terrier spacieux;

il est nocture et se nourrit des proies vivantes qui passent à sa

portée. Ses mœurs ont été e.Kcellemment observées et décrites par le

Dr R. Jeannel (bc. cit.). — Algérie (Sud) : O., Duveyrier (capitaine

G. Desbrocliers); Djenien-Bou-Rezg (D'' Coiirscnell): — A., Baniou

(G^ Vibcrtl) et env. de Bou-Saada (C'A. L('prieHr\)\ — C, toute la

(1) Cette variété, figurée par Klug (Si/mb. vhijs., tab. 22, fig. 12), u'est pas

rare dans le désert arabique d'Kgypte.

(2) Sud Orauais (ma collection!).

(3) Latreille, 1823, Descr. d'Ins. d'Afr. recueillis par Cailliauil, p. 3; —
id. ap. Cailliaud, Voyagea Méroë, IV, p. 273 (1827);— marc,inatii Dej. 1824,

Spec. 1, p. 347. — Kgypte (désert libyque); Tibesti (!).

C'est surtout dans cette variété que les élytres présentent une petite raie

de duvet blanc à la base des 2« et 4' interstries, mais ces raies blanches

apparaissent aussi quelquefois chez des se.vmaculald typiques.

Observ. — L'A. Thuubergi Fisch. {Mém. Soc. Nat. Mosc. [1806], p. 18)

zz sexyultata Fabr., 1773, de l'iude, et non mai-ginala Dej. \j=: iiiargiiiala

Latr.] comme l'indique Jacobson (Juhi Ross., p. 300).
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rt'gion oiitro le Hodna et Biskra. Oumache, Mraïei'. etc. (Vaulugcr'.);

Sif-el-Meuadi {Scdillutl}. — Tiuii>ie (Sud) : Bordj Gouibata ( T. Mai/ell),

.\cfla [Aliiloul Kcrim). Tozeur {Éd. Blanc), Kebili {Sedillot\), (Juelaa.

Nouïl. Uuuz. Ogiet Talamin près Oiidref {Éd. Blanc), Bir Sollun

(Dr Sicard). — Tripolilaine : Tripoli {Dupont aine, Cli. Alluaudl);

Aoudjiia-Diaio, Bir Milrlia (/;. Rohtfs).

Sahara (Nord) : Igli (»;; Sénégal : Saint-Louis (T. l'huiclKitl); Egypte

(dfsorl liljyque) : petite oasis de Baharieli {Cailliaud}; Dongola :

Anibouknl {Ehrenberfj).

Sect. II.

i. A. sexmaculata Fahr. 1787, Mant. 1. p. 196. ////). : Barbarie

(Valtl); — id. Ent. si/st. I, part. I. p. 141; —Sys/. A7. I, p. 222;

— Oliv. in Enci/ci miHh. V, p. 326; — Dej. Spec. I, p. 346; —
Leqiiien ap. Guérin, Ma(j. Zool. [1832], class. 9, no 10; — Lap.-

; Cast. Hist. nat. I, p. 60; — Obst, in Âvchiv f. Nat. [1901],

p. 280; — aberr. singularis * Bed. 1914, Cat. Col. N. Afr. I,

p. 306, tijp. : Sud-Oranais (/>i»of('i(<«!).

[var. maryinala Latr. 1823, tijp. : oasis d'El-Babarieh {CailliaHd).—

adelpha (2) i Bœlim {non J. Thoms.) — Egypte.]

Dunes désertiques; circulant au soleil sur le sable. — Algérie :

O.. A., C. dans la région des chotts. notamment au Kreider!, et dans

les dunes sahariennes, au moins ju.squ ïi El-Goleah (coll. Vanlorforl).—
Tunisie : toute la région des chotts; remonte, dans rOuost. jus(pr'entre

Kasserin et le djebfl Semmama. — Ti-ipolitaine : env. de Tripoli

{A(luaud\); Sofeddin, UjefTara, Nefuuça {Mattliaisieulxl).

Basse-Egypte : désert libyque (var. mavginata Latr.) et désert ara-

bique(var. pliaruonum Bed.). Nubie (?). Région de l'Aïr (!).

Ubserv. — Le type de l'espèce est largement réi)andu dans le Sud

de l'Algérie et de la Tunisie; les formes de transition entre le type

rt la var. marijinnta Latr. commencent à se montrer dans le Sud-Kst

de la Tunisie et en Tripolitaine.

Trib. 28.. Brachynini (3),

Insectes iruii f.-icics tout spf'ci.il ri tics homogène. <-aracl<'i'is('s sur-

(!) D' Homary, Soin sur ht n-(ji(in d'Iyli, p. 10 (1902).

d) Le véritable A. adelpha * i. Thotn.s. 18."j'.i (Arcdnd Snlnioe, p. Uo) n';i

absoliiineiit rien de c-oinmun avec l'insocle meiitionué et fi;.'uré sous oe nom
par H. Bœhm iu Bull. Soc. t-nl. d'Éiimilr [l'.>U8j, p. o'J, lij,'. 2.

(3) Les élytres des Hrdcluinini u'out pas toujours la bordure apii-ale

membraneuse dout il est fait iiieutiou au Tableau des Tribus (p. Il): cetle
bordure fait défaut dam le genre européen Aptinus Sol,
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tout par leur pygicliuui muni d'un appareil ex((lodent (>) et i)ai' leur

de segment ventral suivi de pièces génitales externes, divisées en trois

parties chez les mâles et en deux iiarties chez les femelles.

Malgré rexlrème vulgarité des Bravhtjnus et des Pheyopsopkns en

bien des régions, leur mode de développement larvaire reste encore a

l'état d'énigme {^).

Tableau des Genres (3).

Épisternes métatlioraciques à surface plane; épimères niésothora-

ciques en forme de bande transversale étroite ou triangulaire,

jamais élargis au côté interne. Élytres plus ou moins

pubescents. à surface unie ou cannelée (les cannelures

n'atteignant pas la troncature apicale). . . . Brachynus.
Épisternes métathoraciques à surface inégale, aveciin pli longitu-

dinal oblique: épimères mésothoraciques très courts, un peu

élargis au côté interne. Élytres à peu près glabres, à 8 côtes

étroites et en arête jusque sur l'apex même. Pheropsophus.

Gen. Pheropsophus Solier, 1833.

JSotes : Cbaudoir in Ann. Soc. eut. Belg., XIX [1876], p. 16 (Monogr.

des Brachynides, p. 6).

Le genre Pheropsophus compte une centaine d'espèces, presque toutes

de taille moyenne et variées de jaune et de noir; elles sont [iropres aux

régions chaudes et vivent par familles dans les endroits humides et les

(1) Cf. Pli. François in Bull. Suc. cnt. Fr. [1899], p. 232.

(2j Dimmock et Kuab in Springfietd Mus. Nat. Hist., Bull. I, p. 30 (1904)

ont décrit la larve d'un Bracliijnas américain^ iJ. jitnlkinippiiiii.'i Dej.; d'après

eux, celte larve serait parasite des nymphes d'un Dinciiles et se transformerait

dans les coques nymphales de ce Gyrinide. 11 est évident que chez les Bra-

chynides paléarctiques les choses ne se passent pas ainsi, mais on ne sait

rien de leurs premiers états.

(3) Le petit ^^enre Maslax Fiscli. (à prouotum bicaréué sur le milieu du

disque) n'existe pas en Algérie.

Le M. Parn-iisxi Tomu. 1807 (Ami. Soc. ent. Fr. [1866], p. 561, lab. 13

fig. 1) a été faussement indiqué de Setif; c'est une espèce de la région du
Haut-Nil, déjà décrite par Cbaudoir en 18.^0, sous ce même nom de

M. Parreyssi.

Le ////((' de Tournier provenait de récoltes faites dans le Soudan égyptien

parSordet. citoyen suisse résidant à Setif, d'où la confusion qui s'est produite.

Le nom de sitifensis, que Marseul. 1871 {L'Abeille, Vlll, l^épert.. p. lo) avait

imposé au M. Parrriissi de Tonrnier, n'a pas de raison d'être.
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Ipi'res irriguées. L;i |)lu|>;iil .sont d'Ariiiiue, d'Asie et de M;ilaisie, quel-

(|iies-iines seulement d'Aniériciue et d'Australie; une seule, P. hispn-

iiic/is Do']., se retrouve en Europe, au diHroit de (librallar (').

L'explosion que ces insectes produisent, quand on les inquiète,

peut causer une assez vive hrùliui'.

T-\B(.E.\u DES Espèces

fTêle, prolliorax, pattes et aatenues jaune ronx; é'ijlres noirs,

variés de jaune. I..ong. 8-16"'"].

EKtres avec une tache à l'épaule cl une la.scie transversale, dé'cou-

pée, versleniilieudescôtés(2),maissansbordurejauneà l'apex,

où les extrémités des côtes sont seules roussàtres. Fénuirs pos-

térieurs tachés de noir au genou . . 1. hispanicus Dej. (3).

Élytres sans tache huniérale, mais avec une large tache vers le

milieu des côtés et une bordure apicale jaunes. Fémiu's sans

tache noire 2. africanus Dej.

1. P. hispanicus * Dej. et Latr. ('v), 1823, tf/jj. : Algesiras {Spix et

Martius in coll. Dcjcnnl > H. Oberlhitr); — ('airm. in .1»».

$oc. eut. Fr. [1838], p. 7ol. — liliijiosus * Dej., 1831, ti/p. :

Sénégal (Dumolin in coll. Dcjcanl > I{. Obcrtliur); — cf. Fairiu.

in Ann. Soc. eut. Fr. [1867], p. 390; cf. Chaudoir in .inn. Soc.

ont. Belg., XIX [1876]. p. 26 (sep., p. 16). — africanus (err.)

ap. Fairm. in Ann. Soc. nU. Fr. [186G], p. 17.

Endroits humides du littoral atlantique. — Maroc : Mogador (7?«v/-

lera'.}: Tanger {Goudot, F(iri('r\, VaHcliPr\).

Espagne méridionale : Malaga (Wirnbur), Algesiras {Siiix); Gramlc-

Canarie (Paica. Ch. Allmnidl): Séné'g;d {DumoUn).

(1; Cette espùce a été décoiiveite en 1817, dniatit une o>cale dans la Laie

d'Algesiras, par les deux célèbros naturaUstes l)avarois J.-IJ. Spix, zoologiste,

et C.-F. von Marlius, botaniste, euvoyés en mission au Brésil par Fran-

çois II, empereur d'Autrii^he.

(2) I.,a tache huméralc et la fascie médiane sont parfois plus ou moins

reliées l'une à l'autre sur les o» et •)« i.-iiti-s (al), h-intlùr Sciiauf.) ou sur le

bord latéral.

(3) Les espèces du groupe de /'. pnrallrlas Dej. 182o, du .S'éiic^tal. dilTéreut

du /*. liixpaninis par leurs genoux sans laelie noire et par leurs élylres bor-

dés de jaune tout le long des eôlés ut à l'apex. Klles sont re|)réscntées au

Fayoum (Kgypte) par le /'. Hifamli (îory, 18-'{3.

('n llist. mil. ri li;,n. (fa>-. 2), p. lO't, t.ib. 8, lig. o.
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Observ. — Lalleinant {Bull. Soc. climat. d'Àlg.. Y, p. 38) indique

le P. hispanicus «. des environs de Laghouat » et « du Sud de la pro-

vince d'Oran »; ces deux indications sont erronées; la première s'ap-

plique peut-être au P. africanus, la deuxième est fausse de tous points.

2. P. africanus * Dej. 182o, Spec. I, p. 303, typ. : Tripoli de Bar-

barie {Dupont sine in coll. Dejeanl > R. Oberthilr); — Lap.-

Cast., Hist. liât., Col., I, p. 51. — a/'ijyptiacus Mannb., 1837,

typ. : Egypte {A. Lefebvre); — cf. Chaudoir in Ahh. Soc. eut.

Belg.. XIX [1876], p. 23 (sep., p. 13).

Contrées désertiques; au bord des canaux d'irrigation. — Maroc

occidental : Mogador (G. Buchetl). — Algérie (Sud) : A. (i), Ouargla

(coll. de MarseuV.)-, — C, Sidi-Yahia dans l'Oued Rir (!); Tougourt

(67(. Martini). — Tunisie (Sud) : Gafsa, Tamerza, Nefta, Tozeur,

Degach, Kebili {Sedillotl); Gabés (F. Mayctl). — Tripolilaine {Dupont} :

Tadjoura, Aïn-Zara {Ch. Alluaudl).

Sinaï (P. de Peyeriinhoff\); Yémen méridional : Tés {Manzoni);

Étbiopie^j; pays des Bogos {Beccari), Adoua et région du Sambar

{Raffray). - (2).

Observ. — Le type du P. aegyptiacus Mannb. {= africanu.<i Dej.)

est indiqué comme trouvé en Egypte par A. Lefebvre, mais Cbaudoir

(/. c.) met en doute l'exactitude de cette provenance. — Quant au

c( P. africanus » indiqué du Fayoum (B. -Egypte) par Ferrante {Bull.

Soc. ent. d'Ég^ [1908], p. 132), c'est le P. Rifaudi Gory. insecte voisin

du P. parallelus Dej. (3), mais essentiellement différent du P. africanus

Dej. (i).

Gen. Brachynus Weber, 1801.

Syn. (ad partem) Aploa Hope, 183o.

Les, Brachynus sont répandus sur presque toute la surface du globe (»),

(1)^ Voir ci-dessus, l'observatiou relative aux « P. luspanicnn » cités d'Algé-

rie par Lalleniaut.

(2) Indiqué aussi de l'Hadramaout par Galian et de l'ile de Sokolora par

Balfour, mais le 1" doit être lé P. arabicas Avvow et le 2«, le P. sobriniis

Dej.; — cf. Arrow (Trans. enlovi. Soc. Lond. [1901], part. 3, p. 202).

(3) Chaudoir in Ann. Sor. ont. Belq., XIX [1876], p. 23 (sep., p. 13) cousi-

dère même le P. Rifaudi comme une variété du P. parallelus. — Voir

ci-dessus p. 309, note 3.

(4) Il existe à Kurracliee (Nord-Ouest de l'iade) une espèce semblable à

ïafricanus pour la distribution des couleurs, c'est le P. Desbordosi * Maindr.,

distinct du P. sobriiius Dej., également de l'Inde, par ses élytres sans macule

humérale.

(5) Environ loO espèces connues.
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sauf en Australie, et forment un enseuilile très naturel, mais d'une

étude extrêmement ardue. Ils recherchent les terrains découverts et

argileux et s'abritent sous les pierres ou les mottes de terre un peu

humides; on les y trouve, surtout en hiver, par petits groupes et le

plus souvent associés à d'autres Carabidae de couleurs vives, tels que

des Chlaenius, des Poecilus ou des Agomim.

Chez les mâles, les articles 1-3 des tarses antérieurs sont un i>eu

('lai'gis et garnis de brosses en dessous.

TaUI.EAU des ESPI^GES (i)i

[Tête, prothorax et pattes ronges ou testacésj.

1. Côtés du pronotum à marge explanée et légèrement concave.

Fénuirs postérieurs avec 3 séries de points alignés longiludi-

nalement (Aploa Hope). Antennes à 4 premiers articles jaunes

et 7 derniers brunâtres. Élytres très amples, cannelés, testa-

cés. ornés chacun de cinq taches noires (une scutellaire très

allongée, une latérale subarrondie, trois postérieures disposées

transversalement en damier et souvent plus ou moins r^Uées

entre elles'. Insecte luisant, à faciès de Lcbia. Long. H-I3i>'ii'.

I. nobilis Dej. (2).

— Cotés du pronotum sans marge ex [danée. Fémurs postérieurs

uniformément pointillés. Faciès non lébiiforme {Bvachijnus

s. str.) 2.

2. Éhtres a épaules [ilus uu moins accusées. Épimères mésotho-

raciques presque triangulaires, s'élargissant extérieurement. 3.

— Élytres à épaules complètement elïacées (insectes aptères).

Épimères mésothoraciques a bords antérieur et postérieur

presque parallèles 10.

M) Espèces indiquées du Nord de l'Afrique par erreur de détermination :

B. baeticus Kamliur. — Cité des environs d'Oran par Lallemanl [Hall. Soc.

(limul. d'.Mijer, \, p. 40). — C'est une espèce exclusivement ii)érique.

B. bellicosus Dufour. — Indiqué de Kabyiie et de Bône [l. c, p. 40). —
Espère è^'alement ibérique.

B. explodens Dej. — Indiqué des bords de l'Harrach, près d'Alger (/. c,

p. ii'J). — Voir ce qui est dit plus loin de cette espèce (n° 8).

B. italicus Dej — Inscrit .=ans autre mention comme d'Algérie (/. r., p. 39).

— C'est une espèce propre à l'Italie méridionale. Elle est voisine du

B. harbftrns Luc, mais de taille bien plus l'orte.

(2) E<pèce exclusivement africaine, remplacée dans l'Inde méridionale par

e //. [Aploa) pictiis llope, ISi-'i, (fniuralns (Ihaud., 18.j2 . (le dernier en diffère

seulement par son proliiorax plus cordiforme, par la taclie antèro-extcrne

des élytres remontant jusqu'à l'épaule et par le dessous du corps rembruni

latéralement.
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3. Élytres jaune roux, ;'i dessin noir composé d'une bande sulu-

rale commune, plus ou moins large (occupant ordinairement

les 4 premiers inlerstries), et d'une grande tache antéapicale

tantôt largement unie à la bande suturale (type), tantôt iso-

lée ('). Dessous du corps jaune. Long. 9-10"*"'

. . .

~ 2. humeralis Ahr.

— Élytres de couleur foncée (bleus, violacés, verdâtrcs ou noirs),

unicolores ou ornés de taches claires 4.

4j Elytres sans taches claires près des côtés 5.

— Élytres ornés chacun de deux taches latérales jaune pâle.

Long. 3,5-6mm 3. exhalans Rossi.

5. Élytres avec une teinte rouge cômnume, d'extension variable,

à la région scutellaire. — Dessous du corps entièrement

rouge 6.

— Élytres sans tache scutellaire rouge 7.

6. Élytres assez courts, convexes, non cannelés latéralement,

d'un l)leu violacé luisant; tache scutellaire étroite en avant.

Long. 4-7'"'" 4. sclopeta Fabr.

— Élytres assez allongés, déprimés, entièrement cannelés, d'un

bleu verdâtre obscur ou ardoisé, mat ; tache scutellaire élargie

en avant, triangulaire, plus ou moins prolongée le long de la

suture. Long. 6-9'""' 5. plagatus Reiche (2).

7. Pubescence foncière des élytres surmontée, sur le disque, de

quelques poils sétuliformes assez longs et formant des séries

très espacées (3) 8.

— Pubescence foncière des élytres extrêmement courte et presque

pulvériforme, sans mélange de poils sétuliformes sur le

disque (*). — Angles postérieurs du pronotum aigus et un

peu saillants en dehors. — Espèce très variable. Long.

6-10'"'" 9. immaculicornis Dej.

" (1) Celte variété, qui se trouve avec le type à Tanger (Vaucker\), en

Algérie et dans le Midi de l'Europe, fait le passage à la forme soudanaise

posticus Dej., chez laquelle la tache postérieure est isolée et arrondie et la

bande suturale bien plus étroite, surtout eu arrière.

(2) Le B. bcnjlcHsls Reiche (18oo;, du Liban, diffère à peine du fi. plagatus

Reiche (1868) par sa tête moins large et son prothorax plus allongé.

(3) Ces poils sétuliformes n'apparaissent que lorsqu'on examine les élytres

sous un angle très aigu et il faut une certaine habitude pour les distinguer;

il faut aussi, bien entendu, que les élytres aient leur pubescence intacte et

sufllsammeiU nettoyée.

(4) 11 existe seulement quelques poils sétuliformes le long de la suture ou

à l'extrémité des élytres.
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a. Aili's inciiiliranonsos cniiiiiltHcs ou r;icT(»mTios. —
Type. •

a' Ailes nullo.-i; épimlcs peu saillantes. — var. hnijicornis

Fairui.

8. Élytres à région dorsale aplatie 9.

— Élytres à région dorsale assez convexe. Espèce très variable.

Long. o-7"im 8. ekplodens Dult. (i).

j- Pronotum ruguleux. Éhtres à cannelures indiquées.

Antennes entièrement rousses. — vai". glnbratus Latr.

et Dej.

9. Dessous du corps noir ou reiiihruni, au moins sur les côtés du

ventre ou de la poitrine. Espèce extrêmement variable (â).

Long. o-lOmm 7. crepitans L. (3).

— Dessous du corps entièrepient rouge clair. Pronotum encore

plus lisse, plus luisant et plus convexe que chez le B. crepi-

tans. Long. 6-7.0'"'" 6. psophia Serv.

10. Yeux plus longs que le 3e article des antennes. Pronotum avec-

la longue soie normale du milieu des côtés. Poitrine et ventre

noirs. — Élytres noirs ou bleuâtres IL
— Yeux bien moins longs que le 3^ article des antennes. Prono-

tum à soie latérale nulle ou rudiinenlaire. Poitrine et ventre

roiissàtres. . . .
1^-

11. Élytres très distinctement [lonctués. Long. 6-9nim ....
10. barbarus Luc.

(1) Voici le tableau des différentes races du B. cxplodens :

rt, Antennes à 3« et 4« articles ordinairement remlirunis. Fronoluni

luisant, non ruguleux. Klytres sans cannelures. — Europe. . . .

exploilexs s. str.

a' Antennes entièrement rousses. Pronolum ruguleux. Klytres à canne-

lures indiquées.

b. Dessous du corps en partie noir. — Kurope méridionale et Tanger.

var. (jlnbialus Latr. et Dej.

b' Dessous du corps tout rouge. — Asie Mineure et Andalousie.

var. Bodeineijeri Apf.

Le B. variivpnlrix Schauf., à ventre noir et dernier segment rouge, ne

diffère en rien.de la var. ylabralus.

(i) La forme et les proportions des diverses parties du corps, la coloration

et la sculpture varient individuellement.

(3j Les spécimens de Tan^'er, à prothorax très ohioiig et élytres assez

atténués en avant, i-orrespomlent a l''7//'/»ij Dej.; ils ont tantôt les antennes

unicolores, comme Yofjlnnx du Portugal décrit par Dejean, tantôt à 3" et

4* articles rembrunis, comme cliez le rn-pilanx typique.

(:,\.T. N. AiB. — i'Jli. '.'G.
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(i. El vires noirs ou ardoisés. ;'i iionctnntion régulière,

serrée, -^harbarus s. str.

a Élytres bleuâtres, à ponctuation plus ou moins eiïacée

sur le dos des cannelures; celles-ci plus accusées. —
var. Lrthierryi Reiclie (i).

— Élytres sans ponctuation distincte. Long'. 3-7'"'"

il. mauretanicus (^).

12. Tète sans ponctuation régulière, presque li.sse sur le front.

Élytres d'un noir ardoisé mat, cannelés et finement granulés.

Long. 6-7'"'" 12. angustatus Dej.

— Tête couverte de points peu serrés, mais très nets. Yeu.x^ très

petits, presque de même longueur que le 2e article des

antennes. Élytres non cannelés, d'un brun roussàtre ou

enfumés (3). Long. 3,o-3ram 13.

13. Élytres aplatis; leur pnbescence à tissu grossier, presque

laineux et légèrement soulevé. 13. oblique-truncatus Perris.

— Élytres subconvexes; leur pubescence à lissu très fin, extri'-

mement court et complètement ras . . 14. pygmaeus Dej.

Sect. L Api 0(1 Hope

1. B. nobilis Dej. 1831 (4), tgp. : Dongola {Schiippel in coll. Dejcan

> fi. Oberthiir); — Péringuey, Descr. Cat. Coi. S. Afr.,

pai's 2 (1896), pp. 178 et 179. — Alstoni Pér., 1888 (sub Phe-

(1) En 1868, Reiche indique le Lelhierriji de Blida, de Fort-Xational et de

"Batna, ce qui prouve qu'il confondait sous ce nom les deux formes extrême.s

du B. I)arf>arus, mais la description qu'il donne du Lelliierriii (notamment
les mots ohjlra forrulescenlia, cosinhda) vise nettement la forme la plus

répandue vers l'Est, celle-là même que L. Lelhierry avait rapportée de Batna.

(2) Brachynus mauretanicus, n. sp. — Aplerus, rafo-teslareus, pedibus

(liluliorihus, l'hjlris ovalis, concexiusculis, atris, opacis. obsolclissinie canali-

culalis, haud distincte pinidulnlis, peclore toto abdominequc nitjris. — Ex
Africa boreali.

Confondu jusqu'ici avec le B. andalusiacitu Ramb., d'Andalousie, dont il

diffère par ses élytres mats, sensiblement impouctnés et faiblement cannelés.

(3) Le B. lestaccas Ramb., 1838, de Gibraltar, diffère du B. puniai'iis par

ses élytres aplatis, son prothorax moins étroit, sa pubescence dorsale plus

longue, sa taille plus forte et sa couleur entièrement testacée.

11 se rapproche davantage du B. obligne-tnincatus, mais s'en distingue par

son prothorax plus cordiforme, ses yeux complètement plats et sa couleur

testacée.

(4) Cette espèce a été figurée par Klug (ap. Hempr. et Ehrenb., Si/nih.

phi/s., tab. 22, fig. 6) sous le nom de « B. jDnruIntua » mais elle est décrite

par lui (/. c.) sous le nom de B. nobilia Dej.
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roiisopliiis). tiiji. : Alii(|iie ;uislr,ik'; — cf. J'i'i'iiigiius, /. c.

p. 179.

Rt'\mV)ns désertiques; au bord des puits et des citernes, sous les

gros IjIocs de pierre. — Algérie (Sud) : A., citernes de Tilremt, en

grand noniljre en 1888 [Ck. Martini); oasis du Mzaij (Hénonl), notam-

menl à Guerrera [Kiaussl); — C, région de l"Oued Rir (capit. Zickell); 4

entre Ouargla et Temassinin (!)'• Guiaril\. {f^- mission Flatters). —
Tunisie (Sud) : Majen-el-Fedj. à 40 kilom. N E de Gafsa (C" Viberll);

puits entre Gafsa et El-Hafay (D'' Bonnet. O Viheyl\), Hiar FedJedJ

(Altiiaudl).

.\mboukol {EUreuttcnj), Dongola (SrhiipiH'l); Ér\llne(! : Sainalu-

{lidffmij); cote des Soinalis : Obok (Maindronl); Ovanipoland; Colonie

du Cap; Sénégal (!). — Palestine? (<).

Sect. II. Brachyniis s. str.

i. B. humeralis Abrens, 18^2, ti/j). : Montpellier (coll. (lennar).

— en Kst ((•!('< Serv. 1821. tt/p. : Toulon.

Mart'cages ;'i fond argilo-sableux des teiTains i)lus ou moins

salins. — Maroc : Tanger {Vaucherl}; Tetouan (J. /. Walkerl). —
Algérie : 0., Oran (Le Petetier de S^-Fanjeaul); — A., Cbellala,

marais de Smir {V/iutogerl}; Berrouagbia iHcuonl); env. de Delhs

( lirondet) ;
— C... Aïn-Mlila ; ferme Boutinelli prés Les Lacs {CJ Vibert !) ;.*

Biskra!. — Tunisie : Bulla-Hegia près Souk-el-Arba {ï)^ NormandV);
marais de Mabtouha à l'E de Bizerte {Vauloger\); réservoirs de Tunis

(b'- Sic((vd'.).

France mt-ridionale : Provence et Languedoc; lie Majorque {Bre/'t);

Sardaigne C^).

Cbaudoir {hmclufn., p. 00) rattaclie à cette espèce le B. posticiis Uej.

décrit du Haut-Sénégal {Leprieur) et qu'il indique aussi du KordoCan;

il y réunit également le B. Goriji, du Sénégal.

3. B. exhalans Bossi, 1792, ////;. ; T()>caiie {liossi).

Terrains marécageu.K salins. — M.irnr : Tanger {VaucJier\\;

Tetouan (./. ./. n'atLerl). — Algérie : O.. (tran (major lUinirliioit); —
A., Alger il'onpitlirr); Dellxs [Hvondet); — C, golfe di- Bougie'
{Vauloijcvl); Pliili|q)eville (Lucas); lionc!. — Tunisie : Bizerte

(l/(>liau(loir (Rcv. HMaii. Zuol. [1876J, p. 'Mi) dit que l'eyrou lui a rom-
iiiuniquc 110 individu de cette espèce qui aurait été pris par lui ;i Saiut-Jeaii-

d'An-c.

(2) .M. Herié Olicitliiii m'a commuuiciiio deu.\ //. Imnirinlis Uouvc.'î a Gal-
lelli et à Orosei, [)r.:'s Sa.ssari (lhiiiirii\, février IHH'A .
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(D'" Sicard), Tunis {Doria); marais salin de BuUa-Regia près Souk-

el-Arba (Dr Normand); Sfax (coll. Maindronï > Babault).

Europe méridionale (bassin méditerranéen); région de la Caspienne:

Haute-Syrie, Palestine.

Observ. — A fexception de Bulla-Regia, les localités africaines

énumérées ci-dessus sont toutes de la zone littorale.

4. B. sclopeta Fabr. 1792, ttjp. : Paris; — Bed., Faune Seine, I.

p. J26 et 218. — scutellaris Chaud. 1842, typ. : Nord de la

Perse (Kareline).

Région côtlère et massifs montagneux , dans les bas-fonds

humides. — Maroc : Haut-Atlas (F. Escnleral); havache {Vauckerl}:

Tanger (Favierl); Tetouan (J. J. Walkerï), etc. — Algérie : O.!, A.!,

C. !. — Tunisie : tout le Nord de la Régence.

Belgique et presque toute la France; Espagne; Italie, Dalinatie,

Moravie et jusqu'au Nord de la Perse.

5. B. plag-atus Reiche, 1868 (i), ap. Lallemant in Bull. Soc. climat.

d'Alger, V, p. 39 (n07n. nud.). — bombarda t Dej. et Latr.,

1823 [ywn iUiger).

Région côtiére et hauts-plateaux ; terrains marécageux salins. —
Maroc : Tanger (Favierl); marais de Tetouan (./.-/. Walkerl). —
Algérie : O., Lalla-Marnia (Gotty); Oran (id.), sebkha de Misserghin!;

«^ A., Littré (Surcoufl); — C, Aïn-Mlila au N des Lacs (G» Vibertl).

— Tunisie : Tunis {Sedillotl).

Europe méridionale (région méditerranéenne); Asie Mineure (!);

Syrie jusqu'à Beyrouth (!).

6. B. psophia Serv., 1821, typ. : Marseille; — Apfelbeck, Kœfer

Balk. I, p. 347 et 349. — elegans Chaud., 1842. ////). : région

d'Astrabad (Kareline). — Ganglbaueri Apfelb.

Bords des oueds, surtout près de leur embouchure. — Maroc :

Tetouan (J.-J. Walker). — Algérie : A., bords de l'Harrach près

d'Alger (Lucas); Dellys (Brondel); — C, Bordj-bou-Arreridj

(Cl Vibertl); Philippeville (Lnca.sl), S'-Charles (Théryl); Bône (2),

^bords de la Seybouse (C.-E. Leprieurl); Biskra (Ck. Demaisonl).

Centre et Sud-Ouest de la France; Sud de la Moravie; Europe

méridionale; Nord de la Perse [Mazenderan] : Syrie.

(1) Eu 1872, Reiche {Cal. Col. Aly
, p. 4) n'a fuit que rééditer le change-

ment de nom qu'il avait opéré antérieurement.

(i) Les spécimens qui figurent dans les collections avec !a mention « Gons-

tantine (Heiion) » viennent très probablement de Bône.
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7. B. crepitans Limir, 17o8, ////). : Europe. — l'UIans * Uoj-

1829 ('). hjiK : Portugal (coll. Dejmn\ > R. Oberthur): — itl-.

. Spi'c. Y, p. 430 C^); — Apfelbeck, Kœf. Halle. I, p. 348. —
lougicollis AValtl, 1835, typ. : Andalousie (Waltl). — /imôr/-

olatas Luc. 1846 (3). ^j;p/. Ahj. II. p. ^"2, tab. 3, fig. 8, /^/). :

« Alger » (coll. Clivvrolat).

Régio*! côtière et liauts-plateaux; surtout dans les bas-fonds

humides, en biver (moins fréfiuent (juc le B. immncHlicornia Dej.). —
Maroc (M : Tanger [CouiIoL Vaia-hcrl). — Algérie : O., Tlemcen!;

— A., Gbellala {Vaulo[iey\). ïeniet-el-llad!; — C, El-Acbir. Msila,

Aïn-Mlila. Tebessa (O ViberV.), de. — Tunisie : Haïdra {id.\); Tunis

{Doria. V(tu loger'.).

Europe moyenne et méridionale, Asie Mineure, Syrie^ Gbypre.

8. [B. explodens Duft., 1812. ti/p. : Autricbe].

La forme t\pi(iue de Vexplodens. largement répandue en E^urope,

n'existe pas en Barbarie; elle y est représentée par la variété suivante,

([ui traverse seule le détroit de Gibraltar :

b) var. glnbratus * Latr. et Dej., 1823 {^), li/p. : Italie, France

mér., Espagne, etc. (coll. Dcjranl > R. UbeiikHr). — varii-

venlris * Schauf., 1862, typ. : Kspagne centrale (f^tanduigerl).

Lieux humides. — Maroc : Tanger {Favier. Vdiicherl).

Observ. — Les individus marocains sont souvent de taille un peu

plus forte que les glubralns d'Europe et ont les élytres un peu plus

linement et plus régulièrement ponctués: à cet égard, ils sont tout à

fait semblables à la var. Bodemeyeri * Apfelb.. qui se trouve à la fois

en Orient et en Andalousie, mais cette dernière a le dessous du corps

entièrement rouge.

(1) Iconoiji-., I, p. 103, (.ib. 18, fig. 6. — Dejean l'a décrit sous le nom
d' « i-lsldtis » qu'il attribue à Scliiippel (ined.); l'étiquette de sa colleclioii

porte « flIUiiis » écrit de sa main. Il i-'agit certainemeut du mot ej]hinK. qu'il

aura mal lu.

(2) Dejean (/or. cil.) rapporte lui-même à sou eUInns un spécimen pris à

Tanger par Goudot.

(3) C'est manifestement par erreur que La Brûlerie (.In». Soc. cul. Fr. [ISTo],

p. irj8, note 41) a réuni le li. f'unbriolnlua Luc. au B. i'.tplodi')is Duft.,

espéce'qni n'existe même pas en Algérie; la description de Lucas .s'applique

aux B. tri'pilann algériens dé petite taille.

(i'est également par erreur qm; La Hrùlcrie réunit au B. cn'pitnns L. le

B. longironiia Fairm. (voir n» '.>) et le B. hat-lxirm Luc. (voir W 11).

(i) Voir ci-dessus la note 2 et p. 313, note 3.

(.")) llisl. liai. H Iroii., 1 (fasc. 2), p. 108, lab. H, fi^-. 8.
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[). B. immaculicofnis Dej. 18^6 (i). ^///^ : Fiance niôr. {Solier}.—

\ar. loiigiconiis * P'ainn., 18o9 (siib Aptinus) in .-Inw. Soc. ent.

Fr. [1858], p. 7oO (sep. p. 8), tijp. : Tanger (Faviey\ in coll.

Fainmiire >• Muséum de Paris); — Mars, in L'Abeille, XIX,

p. 149,

Terrains argilo-sableux et lumiides; au bord des dayas des hauls-

Çilateaux, des lagunes et des terres irriguées ou détrempées des

confins désertiques; par groupes sous les pierres et surtout en hiver.

— Maroc ; Haut-Atlas au Dar El-Glaoui {F. Escalera\); Casablanca

(coll. Sicardl); Larache (P. de Peyermhoffl): Tanger (Vauchev\);

Melilla {Ariasl), etc. — Algérie : O.!, A.!, C. ! — Tunisie ; partout

et jusqu'au cliott El-Fedjedj.

Partie occidentale du bassin méditerranéen. — La forme brachyptère

longiconiis Fàirin. paraît [tlus siiéciale à la province de Tanger.

Observ. — Au B. immaculicoruis s. str. se rapportent les spéci-

mens inscrits sous le nom de « f/faecus Dej. » dans mon Catalogue des

Coléoptères de Tunisie, I. p. 55. — Le véritable graecus Dej. 1831 =
ejaculans Fiscb. 1825/8 (qui remplace Vimniaculicoiiiis dans la partie

orientale du bassin méditerranéen) s'en distingue par ses élytres forte-

ment cannelés.

Sect. in.

10. B. barbarus * Lucas, 1846, in Expl. Alg., II, p. 21, tab. 3,

tîg. 7, tijp. : Dji(ljelli(coll. Buquel; coll. Beiclie (2) ^Chaudoirl

> B. OberthUr); — Mars, in L'Abeille, XIX, p. 150. — ovi-

pennis Motsch. 1864 {ilescr. fere nulla), iijp. : Algérie.

//) var. Letliierrui Reiche. 1868. ap. Lalleinant in Bull. Soc. climat.

d'Alger, V, p. 39, typ. ; Batna (Lethierry), etc.; — id. in

Mém. Soc. linn. Norm. XV [1869], Cat. Col. Alg. p. 5.

Régions montagneuses, surtout sur les cols dépassant 1.000'".

d'altitude; par groupes sous les pierres, après les pluies. — Algérie :

O.. Hammi-Mouça, Tiaret (Ct Viberll); — A., Les Heumis(i. Petitl);

massif du l'Ouarsenis (V/iulogerl), col deTeniet-el-Had!; montagne do

15li(lali (Poupillier): Medrah {llthionl); Berrouaghia {Anceyl): Dra-el-

Mizau (/>/.!), Fort-National {Letourneu.t); — C, Djidjelli (coll. Heicliel):

djebel Mahadid. au nord de Msila {Ck. Martini); Aïn-Mlila (Ci Vibert[):

forêt de Batna {Lethierry [); djebel Cbelia (D'' B. Jeannel\); Souk-Aliras

(coll. /.'. Olierlhiirl).

(Il Sfiecii'x, 11, p. 466.

;2) L'insecte piovcnaut de Heiohe porte la meiUiou < mimiiticus Luc. lupcn

de la main de Cliaudoir.
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EsptVo sin'ci.ijp ;'i [AJsvrio (*).

ObstM'v. — O doit t'tiv lo <x hi'llicosuft » indiqué de rOiU'd Salifl

|i;ii" Lalloiiiant [Oit. p. 'lO) et do Dolhs (Hvondi-I) |>ar I.cloiiiiioiix

{R'iihi/I.. I, p. 17o).

11. B. mauretanicus * Uoa].. 1914, Cal. Col. N. Afr.. I. p. .Hi.

////'. : Tanger (((lil. HodoV.).

Endroits humides; surtout dans la zone côtière montagneuse.

— Maroc : Tanger (F<u'ier\. VaHchcrl). — Algérie : G.. I3ône, inon-

dations {G. Olivier \). — Tunisie : Fernana (D'' NonnawV.). Ghardi-

maou et El-Fedja {Hèno)\\, Vibeit\), Teboursouk (Y)'^ S^ininll): Beja (!);

JJizerte (D'' Sicardl); env. de Tunis (Vaulogerl).

Spécial au Xord de la Barbarie; sa répartition. est à remarquer.

Observ. — Tous les Braclîynus d'Afrique indiqués sous le nom
d' (ctiudalusincHS » se rapportent à cette espèce. Ce doit être aussi h;

«. hacticus » indicpié de Tanger.

1-2. B. angustatus =*= Dej. 1831, Spec. V, p. 4i0 (sub ApUnus).

Ii/p. : Tanger [Goiulotl in coll. Dcjean >• R. OOciihilr): —
Fairm. et Coq. in Ann. Soc. ent. Fr. [ISoS], p. 7oO (sep. p. 8).

Maroc : Tanger (Goudot\, VaiHin'r'.): ?) Mazagan (Fritscli. et liciii

sec. Heyden, 1887).

Spécial au Maroc (2).

F5. B. oblique-truncatus * Perris. 1874. in L'Abi'ilh'. XIII,

p. 1 (•*), tijp. : Tenés (Poinmereaii'. in coll. Pcrri.'^).

Lieux argilo-sableu.K un peu humides, sous les pierres. —
Algt-rie : A.. Les Trois-Palmiers (Pirl) et Les IbMimis (.1. /*/'///!) sur

la route d'Orb'ansvilleà Tenès.

Spé'cial il l'Ouest du département d'Alger.

#

(ly Kl;il)lil la traiisitiou eulre les e.spè(;es espagnoles du irroupe de Ji. hiUi-

cosus Duf. et le B. Hnlicun Dej., de Calabre.

(2) Le Catalogue Ueitter (l'.)06; réunit le H. Iiisiialniiiis Kamb., de Séville,

au B. iinfiuslalns Dej., mais Cliaud(jir (Moiiof/r. BnicUi/n. p. 3) afllinie, et

avec raison, que l'Iiisixilensis se rapporte au B. heUirosns Dnf. l'ar consé-

quent, YnnijuMiilna Dej. n'existe pas en Kurope, même en K«pagne.

C'est par erreur que 1' « luiiiuslutiis » est indiqué au (^at. Lallemant (p. 40)

et au (jat. iJeidie (p. 4i comme trouvé « sur les coteaux do la |Movince d'Oran ».

(.'Ij Pour fomprendre la description de Perris, il faut savoir que le

« B. iHifiniai'us » auquel il compare son espèce devait être en réalité le

II. Ii-sliirt'iix Itamij.
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14. B. pygmaeus * Uej. 1825. Spcc. II. p. 461 {^^uh Aptinus), ti/p. :

Tanger {Jcnifion\ in coll. Dpjean > R. Oberthuv): — Fnirni.

et Coq., loc. cit. [1858]. p. 751 (sep. p. 9).

Lieux humides, sous les pierres. — Maroc : Tanger [Jenisonl,

Vaucherl).

Spécial au Nord du iVIaroc.

Observ. — Lallemant et Reiche, dans leurs catalogues respectifs,

l'indiquent par erreur de la province d'Oran.

Fain. III. Paussidae.

Gênera : A. Raffray in Nouv. Archives du Muséum, ser. 2, VIII, p. 353

(1886). — De^neux, Gen. Ins. [Wytsman], Paussidae (1905).

Catalogue général : Gestro, Col. Cal. [Junk]. fasc. 5, p. 4 (1909).

La famille des Paussidae se relie, par l'intermédiaire des Cerapliiii.

aux Carabidae du groupe des Ozaenini. Elle est relativement peu

nombreuse (*), mais composée d'insectes étranges, presque tous myrmé-

cophiles et essentiellement adaptés à un genre de vie qui entraîne chez-

eux les plus singulières modifications des diverses parties du corps et

surtout des antennes; ils possèdent, comme les Bracliynini, un

appareil explodent, qui débouche aux angles antéro- externes du

pygidium ; chacun des orifices de cet appareil est protégé par l'élytre,

dont la troncature apicale se termine extérieurement par un pli carac-

téristique (2).

Gen. Paussus Dahl, 1775.

Dabi, Bigae 7n.s., p. 7. — Linné, Amoen. Arad.. VIII. p. 307.

Notes : Bedel in Bull. Soc. eut. Fr. [1900], p. 278. — Synopsis : Was-

mann in Notes Lei/d. Mus., XXV, p. 23 (1904).

Le genre Paussus, seul représenté dans la région méditerranéenne,

est de beaucoup le plus nombreux de la famille; il compte actuellement

près de 200 espèces, de types extrêmement variés; fbutes sont exclu-

sivement myrmécophiles (3).

(1) Environ 300 espèces, la plupart d'Afrique, de Madagascar, de la région

Indo-Malaise ou d'Australie; deux espèces seulemeul sont connues de

l'Amérique du Sud.

(2) Cf. Fh. François in Bull. Soc. enl. Fr. [1899], p. 2;^4

(3) On connaît maintenant la larve autlienlique d'un Paussus de l'Inde

(P. Kanncgieteri'Vt'a.sm.). décrite par Bceving (T7rf. Medd. nnt. Foren. [1907],

p. 1(»9, tab. 2). — Une larve apode que Xambeu (Ann. Soc. Unn. Lyon

[1892], sep. p. 63) attribuait au P. Fiiricri n'a rien de commun avec les

insectes de cette famille.
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';• Dans ce genre, comme d'ailleurs chez tous les l'aussides en

^^énéral. les caractères sexuels secondaires sont unis ou peu sen-

sibles {-}.

T.\m.EM bi:s Esi'KCKs.

LÀiUennes de 2 arli(ic>. le !" petit, le 2" extrêmement grand

et eonslitiiaiit une massue de structure variahlej.

1. Tiii' non l'^cavée en avant, i" article (massue) des antennes

prolongé t'u pointe à son angle inféro-externe 2.

— Tète profondément excavéc en avant. 2'' article (massue) des

antennes très allongé, aplati, alternativement noueux et fasci-

cule, sans pointe à son angle inféro-extei-ne. Elytres parsemés

de poils clairs assez courts. Long. 4.2"""

"crenaticornis Hall'r. (•*].

2. Kl\tres sans longs poils dressés, tout au plus parsemés de

poils très rudimentaires et ponctiformes. Long. G-8'""' . . 3.

— Elytres hérissés de poils lins très longs. ]\Iassue des antennes

large, lisse et très luisante, finement pilosuleuse en dessus,

avec 4 plis obliques au côté externe. Tête avec d'assez longs

poils et un pinceau de longues soies. Prothorax resserré à la

moitié de sa longueur. Insecte roux-jaunàtre. Long. 4'""'
. .

4. Favieri Fairm.

3. .Massue des anteinies li-nlicnlaire i''). biconvexe, glabre ou

'l; Une noie de L. liedel. trouvée dans le manuscrit de ces dernières

pajjes, me coiilie personneliemenl le soin de les faire paraître. Cette mission

d'outre-lombe est pour moi le [lius précieux liérilage d'un liomme dont j'ai

été l'étève el j ose dire l'ami, et je la remplis avec fierté.

l.e texte, .scrupuleusen)ent respecté, comprendra iiourlant un petit nombre
d'adjonctions indispensaldes, qui fifiureront entre crociiets []. — /'. de

l't'i/eriniho/f.

i'I. l'our I armature génitale, cf. Raflray in IS'oitv. Arcli. Musrum, &ùr. 2,

Vlll. ]>. 325, tali. ir,.

i:{, Raflray. 1880. /. c., I.\, p. ;io. lai). VJ, lig. 29. — Espèce décrite des

liauls plateaux d'Elbiopie et des confins de la llaule-Nubie. Elle a été re-

trouvée assez récemment (/'. cyrtnairus Fiori, 1914) en Cyréna'ique : To-

brouk, avec l'hvidole jordanien Saulc.\.

(4) Comme je l'ai indiqué dans la diagnosi; du /'. snlutrae, la forme de la

massue anlennaire et sa scul|)ture varient et il est possible que les diné-

rences qu'on y remarque soient caractéristiques des sexes.

Cat. N. Ain. — 1!):J5 21



322 III. Paussidae.

presque glabre en dessus; son arête externe complète et régu-

lièrement traiicliante. Tète avec une petite corne aigui', entre

les yeux. Protliorax étranglé et fovéolé au milieu. Tibias des

3 paires très comprimés, mais dissemblables. Côtés des élytres

sans frange de soies. Insectes d'un roux châtain. Long, fi-

8""" 4.

— Massue des antennes aplatie, très allongée, cultriforme, garnie

d'une très fine pubescence couchée, son bord externe avec

6 denticules insérés dans une fente marginale. Tête mate, sans

corne médiane. Prothorax fortement étranglé au milieu et très

inégal. Tibias postérieurs bien plus larges que les autres.

Côtés des élytres frangés de soies jaunes. Insecte d'un brun

foncé. Long. G'"™ 3. Olcesei Fairm. (').

[4. Massue des antennes presque deux fois plus longue que large,

relativement peu convexe sur ses deux faces, mate, très den-

sément chagrinée et totalement glabre.]. 1. saharae Bedel (^j.

[— Massue des antennes à peine une fois 1/3 plus longue que

large, très convexe dorsalement et vontralement, un peu lui-

sante, semée de très petits points entremêlés de points beau-

coup plus gros émettant chacun un poil microscopique. . .

. 2. cymbalista Alluaiud.]

Sect. L

l.P. saharae *Bed. 1900, in Bull. Soc. ent. Fr. [1900], p. 278,

typ. : Ain-Sefra {Hénon in coll. Beilell). — cornutus i Fairm.

(nonGhevrol.)in Rev. et Mag. Zool. [1879], p. 179 (sep., p. 2).

- - >. N

(1) D'après Raffray {Novv. Arcli. Muséum, IX, p. 27, note), le /'. Olcesei

est lri!.s voisia de P. Klugi Westw., du Natal, et de P. Latreillci Weslw.,

du Sénégal et d'Ethiopie.

(2) Le P. aethiops Westw., 1845 [Thomsoni Reiche, 1860), du nord de

l'Ethiopie, est extrêmement voisia du P. saharae, mais ses pattes sont un

peu plus longues, ses tibias moins largement aplatis et ses élytres pourvus

de petites soies dressées.

Le P. arniatiis Westw., du Sénégal, du même groupe que P. saharae,

s'en dislingue facilement par la massue des antennes toute liérissée de petits

crins raidis.
'

Quant au /'. cornulus Chevr., du Sénégal, il diffère totalement du P. sa-

harae, notamment [lar sa massue antennaire dont 1 arête externe est en

majeure partie ellacée. ,
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Kégioiis (li''S{'i'ti([iit's; li'ouvr isoir-iiieiit . pjirlois sous (Irs pierres

avoc des Fourmis ('1 et aussi k' soir, attii'é par les luiiiièrcs. — Algérie

(sud) : O.. Aïii-Sefra (Hénonl); lîrczina (coll. Vibertl]: Goloiiih-lJé-

char [Mmc'um de PnrisV. — A.. Laghouat (C. Dumontl); (ihardaia

[Bayonne'.j \ Ouargla (coll. Tléérij); (iuerrera, oued Xça {W^ Hartert).

— C. région du Hodna [Ch. Laurent!); (^Ihogga près Biskra {Vau-

lOderV': Touggoiirt (/>' Thicbnidr.. O Vibeiil). — Tunisie : doiiiainc

de TEnlida [O Flick); Slax. Sbeilla. (ianiouda (Vfm/of/er! ; Kl-llafay.

(}abès (/)' Skai'dl): Moudenin [liougicr]]: Kebilli (/>'' .Sormaiidl);

Tozcur {Ch. Dumont).

Basse Egypte : environs de Marioul. d"Ale\andrié el du Caii'e [l,c-

tourneux. FerranteV.

Observ. — Celte espèce a été mentionnée anlérieui'euient sous

les noms erronés de (( cornutus » par Fairmairc (1879), d' « aetliiops »

par J. Bourgeois (189o) et par A. Chobaut (1898), et même d' « ar-

malus Westw . » par C.-E. Leprieur (1883), Pic (18i»4) et G. Ferrante

(1909;.

12. P. cymbalista "Alluaud 19:2;}. in Hall. Soc. Se. nat. du Maroc,

m [1923J. p. 18.

^[aroc (Sous) : Tiziiil. avril 1922. un seul spécimen sous une pierre

[Ch. Alluaud'.).]

Sect. II.

3. P. Olcesei Fairm. ISoG, in lier, et Mag. Zool. [18o6]. p. .'i30 (sub

V. olvesii), typ. : Maroc {Olcese in coll. Dohrn, testo Sauley,

Spee. Pauss., p. 19); — id . in Ami. Soc. ent. Fr. [18()()J,

p. 149^ (sep., p. IV7), lab. (i. lig. 9; — cf. KalTray in Noue.

Arcli. Muséum, Pai'is, IX, p. 27, note. A). 1"},- \>-^2-

Massifs montagneu.x, surtout entre le littoral el les bauts pla-

teaux (2). — Maroc: Tanger {Olcese. Dieck). — Algérie : O.. .\ni-Aïssa

àl'esld'Aïn-Sefra {C- Vibertl); — A., région du mont Ouarseiiis, pris

au vol 'VaulogerVj; (irande-Kabylie : Azazga. au pied d'un réverbère

Pic ;
— C. Aïn-Beïda {Purenilrl iii coll. Thérg > Pegeriiiihoff).

(1, Le> md'urs du P. xaliarad .sont inconnues. Sa dislriliulion j^(;ographi-

«jue, (|ui coinciiie avec celle d'une Kournii, iJorijhts fulous NNeslw. oliui

juvenculus Sliuck. t-l Tiji)/ilo/>oHe oraneii.sis Luc.) laisserait .•^U|i|ioser i|u'ii

est 11- coiniiiensa! de cette lourini souterraine.

C^, Ce J'au.ssiis, jusiiu'i(i très rare, a toujours été trouvé isoiémenl el i)ar

basard. Il vit [irobableinent, comme bs /'. Klui/i Westw. et /'. Latrciilci

dont il e.-t voisin, avec le Pltt-idolc niri/ncejihula Fabr.
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ObsiTv — F. (le Saulcy {Spec. Pauss.. p. It)) indique celle espèce

(le Tanger, sous le nom de « P. Klugi ». mais la descriplion qu'il en

donne (/. c, p. 18) a élé prise, de son aveu même, sur un P. Klugi

Westw. provenant du Natal (et non sur un P. Oîcesei authentique).

— Reilter [Best.-Tab., fasc. 5, p. 7; trad. in VAbeille. XXI. part, o,

p. 3) n'a l'ait que reproduire les indications de Saulcy.

Sect. III.

4. P. Favieri" Fairm. ISril (novembre) in Rev. et .I/o//. ZooL l'IS.')!-!,

p. 5â7, typ. : Maroc [Favierl in coll. Fairmaire > ]\Iuséum

de Paris); — id., in Ann. Soc. ent. Fr. [1851], Bull., p. 110

(janvier 1832) : id. ibid. [18o21, p. 7(). tab. 3, fig. 4 (avril 18o2)
;

id. ibid. 1 18(50 1, p. 140; — Saulcy, Spec. Pauss. pars 1. p. 12;

— Reitler, Best.-Tub. fasc. o, p. (trad. in rAbeilhe XXI,

pars o. p. 2) ;
— Wasmann, in Noies Leyd. Mus.. XXV. p. 3o

(1004). M.^S-l.V^-

BiuL. (') : Cf.Escherich, in Verhandl. z.-b.Ges. IV/en [18001. p. 278.

Régions montueuses et hauts plateaux. Exclusivement dans les

fourmilières nombreuses d'un petit Myrmicide jaune, Pheidole palli-

dula Nyl.. où on le trouve, au milieu des Fourmis, sur la face infé-

rieure des pierres: automne, hiver et printemps. — Maroc : Tanger

[Favier\): Melilla (./. Ariasl). — Algérie : O., Terni et cascades à

l'est de Tlemcen (A. Forci):, Sebdou. Daya-Bossu<'t! ; Mers-el-Kebir

[Ch. Co(juerel); Perrégaux {A. Forel); — A., Teniet-el-Had!; massif

des Mouzaïa (P. de Peyerimhojf): Médéa [lY Sicard); Berrouaghia

{Ancey); Aïn-el-Gotia de Djelfa (P. de Peyerimlioff) : col de Tirourda

dans le Djurdjura (/)'' R. Jeannel) ; Dellys [Brondel); — C, Bugcaud

près Bùne!. l'Edough [A. Tliery). — Tunisie (nord) : Ani-Draham

[A. Lcveillé.'); Porto-Farina [Vauloger]); sommet du Dyr près du

Kef {W Normand).

Pyrénées-Orientales : Banyuls. Collioure, Port-Vendros {La Rrii-

lerie). Portugal : Cintra près Lisbonne (G. Lewis). Espagne méridio-

nale ; Carthagène [La Brûlerie), Jaen [Kjeseniretter), Malaga ei Xérès

[Rosenliauer). (îibraltar (J.-J. Walker) {-).

({) J'ai déjù fait remarquer [Ati/i. .Soc. ent. Fr. [1876], Bull., p. 4U) que ce

Paiissus est susceptible de détoner faiblement et que l'explosion laisse un

résidu jaunâtre très appréciable.

(•>) F. de Saulcy supposait que ce Paussiis devait e.\i3ter en Sicile. Cette

hypothèse .ne s'est pas confirmée. L espèce parait confinée dans la partie

occidentale du bassin méditerranéen;
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Fain. IV. Haliplidae.

Revision icspi-cos eiiropi'O-médit.) : Soidlilz, Iksf.-Tahcll. dov Dytis-

cidae (') in Verli. nnturf. Ver., liriinn, X\V |188ti|. p. 28 [i<l.

Best.-Tab.. fasc. lo (1887)|. — Généralit es : (iaiiplbaucr. I\<7f.

Mitteleur., 1. p. ïii. — Catalogues : G. vau dcn Braiidt'ii, in

Ann. Soc. eut. Ih'lg., XXIX |188ril, p. 7. — A. Ziiiiiiici'iiiaiiii.

Col. Cat. |ed. Junk]. fasc. 71. p. ±)7 (IDâO).

Les insectes de cette l'aniille (- . si l'ciiiarquables par leurs liaiiclics

postérieures ((ui recouvrent en partie le reste de la patte, soûl tous

de i)etite taille et plutôt amphibies que foncièrement aquatiques, ils

ne comptent «lue trois genres, lînjcliius Thoms.. tluliplus Latr. et

Peltoilijtes Rég. Ces deux derniers sont les seuls qui se trouvent dans

le Nord de l'Afrique; encore n\v sont-ils représentés (pic par un

petit nombre d'espèces ipii lui son! communes avec le contincni

européen.
P i

Tahle.^u des genres.

[El} 1res avec 10 à 11 ranj^ées de points formant

stries. — Long. l,,5-4™"'j.

Dernier article des palpes beaucoiqi plus court et plus t'troit que

le précédent. Suture des éh Ires sans rebord. Lamelles co.Kales

recouvrant seulement les ;{ premiers segments ventraux;

leur bord postérieur arrondi, li'ur bord externe non reboi'di'

Haliplus.

Dernier article des palpes plus long (pie le précédent. Suture des

élylres linement rebordée sur sa moiti(' i)()slérieure. Lamelles

coxales s'étendant jus([u'à la base du pi'iiultième segment

ventral; leur bord postérieur i)Iiis ou moins anguleux, leur

])ord externe i'ebord('' Peitodytes.

il, Traduclion (avec notes inédites) par C.-E. Le|ineur in Ae Col<'0/ilc-

rislc, |)|>. 205 et ill; in MisccLl. e/i/oin., VllI, pp. 102 et 128.

( i) ^Les lluliplidae ont positivement des antennes de 11 articles, et non

(le 10, comme il a été indiqué au début de ce volume (p. 1). 11 est singulier

(juc cet important caractère, clairement établi et ligure par Sturm dès 1834

(Ins. Dfu/schf., VIII, p. 114, lab. 201, lig. C), décrit aussi par Aube en 1838

• spcc. Gcii. Col., VI, p. 3) ait été méconnu ensuite par tous les auteurs. -

II. Sloane, in Traits, lùiloin. .Soc. Lontltm, 1<.)21, p. 590 et Fr. van Emden,
m l.nlom. Mil/ci/., XI, 1922, |i. r.o. — f. <lr /'.].
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Gen. Haliplus Latr. 1802.

Syn. Cneinidotus lllig. 1807 (nou Er. 1832;.

Les Haliplus constituent un genre extrêmement homogène, assez

nombreux et largement répandu, surtout dans rhémisphèrc nord. Ils

sont tous de petite taille, d'un jaune pâle ou roussâtre, souvent

tachetés de noir. Ils se tiennent dans les. eaux stagnantes ou peu

courantes et sont mauvais nageurs.

(ihez les mâles, les 3 premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires sont faiblement élargis et garnis en dessous de poils.

Tableau des espèces (').

d. Pronotum sans traits longitudinaux partant de la base. . 2.

— Pronotum marqué, de chaque côté, d'un trait gravé, plus ou

moins curviligne et oblique, partant de la base et remontant

jusqu'à la moitié du disfiue. Insecte extrêmement variable.

Tète rousse ou noire, pronotum avec ou sans raie noire sur

sa ligne médiane 4. lineaticollis Marsh.

a, Long. 2,3-3""". Base des élytres avec des imiDressions

en arcades. — lineaticollis s. str.

fi\ Long. 1,0""". Base des élytres à impressions obsolètes.

— var. ruficeps Chevr.

2. Tète grosse, plus large que le demi-diamètre de la base du

prothorax. Élytres sans taches foncées. . 1. mucronatus Steph.

— Tète un peu plus étroite que le demi-diamètre de la base du

|)rothorax. Elytres ornés dcï taches foncées 3.

(1) Espèces faussement indiquées du ^'oïd de l'Afrique :

H. fulvus Fabr. 1809. — Les citations d'Alger par Reinhe {CoL, p. 25) et

de Tanger par Fairinaire {Aiiit. Soc. eul. Fr. [1858], p. 784) sont erronées.

Il en est jirobablement de même de l'indication « Sous » donnée par Escalera.

11 s'agit sans doute du ijiucronalus.

H. Heydeni Wehncke. — L individu signalé sous ce nom par Schilsl<y

eslVoiddliisinciis, d'après Régimbart qui l'a vu.

H. ruficollis de Geer 1774. — Les indications d'Alger et de Bùne par

Heicbe (/. c.) sont inexactes.

H. variegatus Sturm 1834. — Même observation pour celle espèce.

[H. flavicoUis Slurm — Cilé de Tanger par Ziinmermann, d'après la

collection du Musée de Datilem. Celle provenance demande confirmation.]
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3. Iîa?(' du pi'oïKihiiii i>rrct''(lr(' iruiii' sri'ir de tn's ^ros poiiils.

pi'i'Siiuc crriiclrc. Iiisooli' ovalc-ohlong. Lonjî. 4""".
. . .

i. guttatus Aubt".

~— Baso du pi'OMOtum pri''C(''(l(''t' d'une haudc df |)oiuts lutMliocrcs.

Insecte en ovale court. I.on;: ;{"""

3. andalusiacus Weliucke (•).

1. H. mucronatus Steph. 18:28, tijp. : Auglelprre: — Bi'd.. Faune

Sei)ie. I, p. 222 ot22o. — badins Aube -1837, tiip. : Europe mér.

el (-ompièjijiie {Aube)-, — Schaum, Nalury. Ins. DeuUchl., l,

pars 2, p. lo. — .'s/cm/m.'? ^Vel^lcke 1883, trip. : Sicile iKliigi'r).

— Leprieur in Le Coléopt., 1. p. 213; in Miscell. enlom.. VIII.

p. 128, note 2; — Régimb. in Mém Soc. ent. Belg., IV .p. ."^i

- iZimmermann in Arch. Natiirgesch., 83. A. 12 |1!M7|,

p. 1(U).|

Eaux stagnantes du littoral et de rintérieur, jusqu'aux confins du

Sahara. — Du .Maroc à la Tri|)Olitaine inclusivement.

2. H. guttatus Aubi' 1837 typ. : France et Italie; — Scliauni,

Satnrgesch. Ins. Deutschl.,1, pars 2, p. 46. note; — Leprieur

in Le Coléopt., I, p. 21.3; in Miscell. ent., VIII. p. 129. —
Zinimei-m. in Arch. iSaturg., 83, A, 12 [1917], p. 10(1.

Marécages d'eau douce. — Maroc {Vatichcrl); Moyen Atlas à Tini-

hadit <Ch. Alluaud]). — Algérie : A., marais de Taguin [Vaulo-

gerl); Teniet-el-Had ! un ind. trouvé mort; massif des Mouzaïa (P. de

Peyerimlioff); — C, marais de Bône [C.-E. Leprieurl) et de La Calle

{Lucasl. Ilénon]]. — Tunisie : « Gabès » (sec. Lelourneux in coll.

r. Maypt).

France méridionale, Corse. Italie, (iréce. Corfou [J. Salilbeig).

3. H. andalusiacus Welincke 1872.////». : .Malagai /JiecA) ;
— Régimb.

in.Mém. Soc. ent. lielij.. IV, p. -">; — Zimnierm. in Arch. Naturg..

83. A. 12 [1917], p. lo:;.

Eaux stagnantes; surtout dans les eaux saumàtres. — Maroc :

Kenitra Ch. Alluaudl ; Ouled-Mouça du Ivhlot près Tanger [P. de

Peyerimhûff,. — Algérii- : O.. Valmy {Boiisiiuet\)\ — A., Alger, dans

un ruisseau Lucas]-, Ilanunan-Rhira P' K. BugnionV;; Zaouïa des

Mouzaia P. de Peycritnkoff : Dellys lironUel]: — C. Pliilippeville

.1. Tlirrii : Moue llénnn
; Biskra K. Simon', et oasis de Mlili Vaii-

(liAs.sez .seiiihlajjle à //. rfiricrj/i/as Slurin., do l'Emopo moNcnne. Kn
(litrère par les lianes du proilernum non ponctués el les 2 i)nMnii»rs article.*

(les tarses postérieurs do longueur égale.
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loger). —Tunisie : Tunis {Vaulogcr) • djebel Reças (/. Sahlberg) ; Gafsa

[Vauloger] ; El-Oudian à Degach; Kobilli [Scdillot).

Aussi en Andalousie {type).

Observ. — A cette espèce se rapporte le « Haliplxs Heydeni »

indique du Maroc par Schilsky et vu par Régimbart, ainsi sans doute

que le « variegatus » indiqué du djebel Reças par .1. Sahlberg- (1902-

1903).

4. H. lineaticollisMars. 1802, type : Grande-Bretagne (') ;
— Schauui,

Naturg. Ins. Deutschl., I, pars 2, p. 20; — Bedel, Faune

Seine, I, pp. 221 et 227; — Leprieur in Le Colcopt.. I, p. 217;

in Miscell. entom., VIII, p. 134. — var. suffusus Woll. 1863,

in ^n». Nat. Hist., ser. 3, XI, p. 216, typ. : Canaries; —
id.. Cat. Col. Canav., p. 74; — Régimb. in Mém. Soc. eut..

Belg., IV. p. 9. — var. Pici Régimb. 1895, /. c. p. 9, lyp. :

Teniet-el-Had ( Desbrocliers).

b) var. ruficeps Cbevrol. 1862, in Rev. et Mag. Zool. [1861).

p. 148, typ. : Gonslantino [Lethierry in coll. Chevrotât >
Musée de Bruxelles); —Leprieur, /. c, p. 216 et p. 133; —
Régimbart, /. c. p. 9; — Zimmerm. in Aîxh. Naturg.. 83, A,

12 [19J7], p. 72.

Marécages. — Maroc : Tanger {Vaucherl); Rabat (T/i^Vy); Casa-

blanca, Glaoui {Escalera), etc. — Algérie : partout, d'Am-Sefra

[Hénonl) à La Calle {id.l). — Tunisie : jusqu'à Gabès [Sedillotl] et

au Djerid {Yibertl).

Iles Canaries [Wollastonl] ; toute l'Europe; Orient; Erythrée {Tel-

Uni).

Observ. — Cette espèce est de beaucoup la plus répandue et la

plus variable de tout le genre. Les individus algériens, notamment,

sont tantôt semblables à ceux d'Europe, c'est-à-dire d'assez grande

taille [3"""'.] et plus ou moins de couleur claire, tantôt (var. Pici Rég.)

plus petits [2,3""".], avec la tète, la ligne médiane du pronotum et

quelques taches élytraies d'un noir brunâtre (^). Le suffusus Woll..

des îles Canaries, a les élytres largement rembrunis.

Quant au rufkeps Chevrol., que Régimbart considère comme une

(1) [Netolitskyacréé pour celte cspi-ce {0. Entom. Zeitsch. [1911], p. 273) le

sous-genre Xeolialiplus, qu'il semble inutile d'adopter (Cf. Zimmerm. l. c,

p. 7'J) — J{. Peschet].

(2) Peut-être le « ruficeps >• indiqué de Casablanca par L. von Heyden se

rapporte-l-il à celte forme.
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cspi'ce (iisliiuic. ce n'est ('NideiniuciU ([u'uiu' foriiic naine [l.o""".|

de lineaticollis, chez laquelle la pigmentation et même la sculpture

sont également atténuées. Cette forme paraît très rare et localisée

dans le Nord-Est de l'Algérie (M ; d'après Zimmermann (/. c). elle exis-

terait également en Gi'èce et en Sai'daigne.

(ien. Peltodytes Régimb. 187!).

Syn. Cnemidotus i. Er. 1842 (non llliger 1807;.

Les espèces de ce genre sont très semblables aux IlaUplm. mais

encore moins nombreuses.

T.XHLEAU DES ESPÈCES (").

[Élytres présentant, entre les ;{• et i" lignes dorsales, une série de points

fortement interroni|>ue aw milieu].

Insecte en ovale oblong; élytres, vus de biais, à épaules tom-

bantes. Lame des hanches postérieures avec une saillie angu-

leuse, mais obtuse 1. caesus Du(l.

Insecte en ovale court; élytres, vue de biais, largement

arrondis aux épaules. Lame des hanches postérieures avec

une pointe acérée à son bord apical ... i. conifer Seidl.

l. P. caesus Duft. 180o, tijp. : Autriche; — Aube, lconogr.,\. p. 38.

tab. 3, fig. 2; — id., Spec. Hiidr.. p. 37; — Schaum, yaturg.

Ins. Deutsrhl.. I, pars 2, p. 12; — Bedel, Faune. I, p. 223 et

227. — iinpressus 4: Panz. non Fabr.), teste Zaitzev, 1!H)7.

Marécages du littoral. — Maroc : Tanger [Rolph, sec. Zinnner-

mann); Kenitra iCIi. Alluaud li. — Algérie : A., Dellys (sec. Brondel;;

— C, Bône [Lucas. IIéiion\)\ marais de La Galle [Lucas, llénon

Ch. Martini). — Tunisie : env. de Tunis [Doria).

(1) L'individu ([ue je possède est l'un de ceux que C -E. Leprieur a |)ris

à Bône.

<;}.) C'est par inégarde et d'après des notes iiérirnées ipie Héginibarl Mnii.

Soc. eut. Bcl'j., IV, p. 10) a maintenu sur sa liste des l'ellodi/te.s al'ricaiiis

le nom du rolundatus Aube.

Ce dernier n'existe pas dans le Nord de l'Afriiiue; il y est remplacé i>ar

le P. conifer, dont il se distinj^ue par l'impres.sion de la base du pronotum

encore plus profonde et la ponctuation antérieure des élytres exlrèmement

grossière.

[Le /'. rolundatus est encore cité d'Alj^érie, d'après la collection du

Muséum (le Dahlem, par Zimmermann, in Arr/i. Snliirrj. 8:!, A. 12, |). (V.).!



[ViO IV. IIALIPLIDAE. Y. HY(;R()IîI1DAE.

P^uropc, Corso; Syrie (!)

Observ. — L'indication de « O^nstantine » donnée par Lucas

[Explor. IL p. 8!)) est au moins douteuse.

2. P. conifer Seidlitz. 1887, t//p. : Sicile (Seù//if^), Attique {Kriiper);

— Ik^'gimb. in Mém. Soc. eut. lielg., IV. p. i); — Leprieur

in Le Coléopt., L p. 217; in Miscrll. ent. VIII. p. 1:54.

Marécages du littoral et de l'intérieur. — Maroc : Mogador

{Kscaleral)-^ Tanger {Vaucherl. liohlf, sec. Zinimermann) ; Oudjda

{Le Boul). — Algérie : O.. Aïn-Sefra {Hénonlj. — A., Alger [Pic).

massif desMouzaïa (P. de Peyerinihoff) ; Bou-Bt-rak près Dellys {Puel}-.

Bou-Saada (C/i. Leprieur). — C, Stora {Sedillot), Bône [C.-E.

Leprieur). La Galle [Hénotil). — Tuni&ie : djebel Cheid près Tebour-

souk (D-- Sicard). Souk-el-Arba {id): djebel Re(:as près Tunis (J. Sahl-

berg).

Sicile [Seidiiiz). Grèce (Krnper).

Observ. — A cette espèce se rapportent les « rotundatus Aube «

indiqués d'Algérie par Lucas {l. c, p. 8!);, par J. Sahlberg (l!)02-l'.)û;i).

par Des Gozis et Barthe (Tabl. Dytisc. franco-rhén.. p. 2iri [in Miscell.

entom.]). par Régimbart (cl. supra, note 1) [et par Zimmermann]. —
et de Tanger par Fairmaire {Ann. Soc. ent. Fr. [18a8]. p. 784).

Fam. V. Hygrobiidae.

Sharp. On Aquat. Carn. Col or Dytisc. [Dublin, 1882]. — Seidl. in

Verh. nat. Ver. Briinn, XXV [Best.-Tab. loj sub Pelobiiiii

(1887). — (ianglb., Kaf. Mitteleur., I. p. 434.

Cette famille a pour type unique le singulier genre Uijgrobia, que

sa tête dégagée du thorax et ses hanches postérieures non élargies

en avant distinguent notablement des autres Adéphages aquatiques.

Gen. Hygrobia Latr.. 1804.

Syn. Pelobius Schonh.. 1808.

Le genre llijgrobin compte en tout quatre espèces réparties entre

la région européeo-méditerranéenne, la Chine et l'Australie. Ce, sont

des insectes de taille moyenne (8,o-10""".), de forme ovalaire et

ventrue, de couleurs ternes et d'aspect coriace. Ils sont essentielle-

ment a(iualiques et excellents nageurs. Quand on-les inquiète, ils font

eiilendre un cri caractéristique [grâce à un appareil stridulatoire
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constilUL' par une carono striée inlïasudifule. sur kuiuclli' juue Ir bord

postérieur coupant du dernier lergile].

Chez les mâles, les i" et 3*^ articles des tarses antérieurs sont cor-

(lifonni's.

H. tarda Ilerbst. 177!t. Iijp. : Alleniagiic; — Bed.. Faune Seine, I,

p. :22i) et ^"iS ;
— Sharp, On Dijiii^c, p. 2oï). — Hermanni \ Fabr.

17X3 non Fabr. 177.'>^; — Aube. Ironogr., V, p. 44. tab. 3,

lig. 4: — id.. Species, XL p. 42; — Lepricurin Le (loléopt., I.

p. 218.

.Marcs à fond vaseux. — Maroc ' : IMogador \Burhel\)\ Ain-

Sbou. au S. de Fez (.V de Segonzacl\ Casablanca (.1/. Quedenfeîdt),

Ikibat Àlluaudl , Tanger {FavierV. — Algérie: O.. .Lucas]: — A.,

Ti'iiiet-el-Had!; lac de Mouzaïa (P. de PeijerimhofJ']; Dellys [Brondel);

— G.. IMiilippeville Le BoiiV : Bône [Leprieur\. Ilénonl). — Tunisie :

Kroumirie LeAourneux,: Teboursouk ^Z)"" SicardVf.

Kurope occidentale jusqu'en Anglctcrn'^ et méridionale, notam-

ment en Corse et à Corfou.

Fani. VI. Dyticidae.

Aube. Species des Hijdrocantliares (1838 . — Sharp, 0» Aijual. Carn.

CoL or Di/tisc. Dublin, 1882 . — Seidlitz in Verhandl. yatur.

Ver. Briinn. XXV [1887] {IksI.-Tab.. fasc. XV).

Cat. raisonné : Uégimbart, Rev. des Dytisc. d'Afrique, ISiKi ]Iriii. Soc.

ent. Belg., IVj. — Catalogues généraux : Van der Branden in

Ann. Soc. ent. Belg., XXVIIF |1884'. — .lacobson. Jouki liossii,

|ip. 411-436. — A. Zimnierinann. Col. Cat. I.lunk]. fasc. 71.

p|.. l-2!)(; :i92()j.

La l.'iiiiilie des Dyticidae, très nombreuse et très homogène, est

assez ijauvremenl représentée dans le .Xord de rAfri(pie, où ses élé-

ments sont pour la plupart nettement méditerranéens ; mais sur ([uel-

ques points, notamment dans les marais compris entre La Calle et

liône. plusieurs espèces de l'Afrique tropicale se trouvent en conlact

avec des espèces par ailleurs essenlieliement européennes -;.

1, Le L'-L'oionel Sainic-Claire Oeviiii' en l'ossède un individu iiresipic

enlièrenif-nl noir, j»rovenant de Mof^adnr.

( (2) Par exemple les Ci/fnster senei/nlensi.s, C. hlinncululKs, ('. vulnera-

i tus, d'une part, ÏUi/fjniln.^ inaerjualis el ïl/gdroporus Genei de l'aulre.
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Tableau des trihus (')

l.Ecusson nul ou presque invisible. Taille variant de l.o à

0""" 2.

— P>usson bien apparent. Taille grande ou moyenne, rarement

inférieure à 7"""
.

.').

i. Tarses antérieurs et intermédiaires composés seulement de

4 articles apparents : 1", 2^ 3'^ et o'' ("-), les 3 premiers plus

ou moins élargis, souvent même chez les Q. 1. Hydroporini.

— Tarses normaux, c'est-à-dire tous de o articles distincts . . 3.

;». Élytres et abdomen terminés chacun en pointes acérées, celles

de l'abdomen apparentes entre les pointes élytrales. — [gcn.

Methles] 2. Methlini.

— Élytres et abdomen sans pointes terminales particulières . 4.

4. Côtés du pronotum largement rebordés. Epimères mésotho-

raciques linéaires. Antennes subfusiformes . . 3. Noterini.

— Côtés du pronotum sans rebord. Epimères mésothoraciqucs

triangulaires. Antennes filiformes. Tarses postérieurs à arti-

cles 1-4 longuement lobés au côté externe (')

4. Laccophilini.

o Yeux échancrés en avant par une petite saillie des joues.

Tarses antérieurs des mâles plus ou moins dilatés, mais nulle-

ment en palette ."). Golymbetini.

— Yeux sans échancrure à leur bord antérieur. Premiers articles

des tarses antérieurs des mâles dilatés en une large palette .

G. Dyticini.

Tribu 1. Hydroporini.

Insectes de petite taille et de forme variable (courte et ventrue chez

les Hyphydrus et genres voisins); leur face dorsale est tantôt glabre,

tantôt pubescente.

(1) Presque tous les Dylicides sont glabres; le genre [Jijdroporus est à

peu près le seul dont la plupart des espèces aient la face dorsale (ou même
la face ventrale) plus ou moins pube.^cenle.

(2) C'est le pénultième article du tarse (4" normal) qui est éliminé.

(3) [La récente découverte du genre Neplostermis Sliarp dans le nord de

l'Afrique fait de ce caraclcre une simple particularité générique, propre aux

LaccopJiibts. — /'. tic /'.]
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TAHMïAI" DKS CiKXHES.

[Sauf un ^raml nombre d' lludro/jonis et plusieurs BUIessKS,

tous les insceles de ce i;iou|)e sont };labies en dessus].

l.Base des ùpipleurcs pK'senlanl, pour loger les genoux, une

cavité limitée en arrière par une arèle vive. Épistome plus ou

moins rebordé en avant : excepté chez les Coelambus). . . i>.

— lîase (les épipleui'es à cavité non délimitée. Epistome ikhi

rebordé, mais parfois avec ([uelipies pelits reliefs eu avanl. (1.

2. Saillie iulercoxale du prosteruum étroite, altéuuée eu ai'i'ière.

Dernier segment ventral arrondi au sonmu't 3.

— .faillie intercoxale du prosteriuim large, évasée en arrière.

Dernier segment ventral acuminé. Elytres en bec à l'apex.

Insectes subglobuleux ou ovoïdes. Rebord de Tépistome très

étroit. Taille petite : 2.3-2.8""".) Hydrovatus.

3. Tarses postérieurs à o^ article plus court que le 4*^^
; leurs

ongles très inégaux. l'ongle supérieur fixe et assez long, l'in-

férieur extrêmement court Hyphydrus.

— Tarses postérieurs à 5'' article au moins aussi long que le 4'*:

leurs ongles égaux et très t(''uus. . . ., 4.

4. Bord antérieur de l'épistome soit avt'c un rebord régulier,

soit avi-c un bourrelet diminué ou interrom|)u au milieu. . 'J.

— Bord antérieur de l'épistome sans lebord. Coelambus.

o. Hebord de l'épistouie interrom|iu ou diminui' au milini. ren-

forcé de chaque côté Herophydrus (^).

— {{l'bord de l'épistome mince et r-égulicr'. . . . Hygrotus.

(). l'ronotum marqué de 2 petits traits gravés ou de 2 petits

plis parlant de sa base et dirigés en avant 7.

— Base du prouotum dépourvue de traits ou de plis perjiendi

culaires -';. Élytres sans strie sutui'ale (•*). glabres ou piihes

cents Hydroporus.

t Hésirnltart Ann. Sor. en/, l'r. [180".>], p. 20G) fait remarquer que lors-

qu ou a sous les yeux toute la série des espèces de ce groupe, il devient

impossible <ie séparer les {genres Hijijrotus et llrrop/njdrus.

(2 Les ffi/flioporus du groupe des Craploihjles ont bien une strie de

cha<|ue côté du pronotum, mais celle strie n'est jamais perpendiculaire à la

base du segment.

:{, Saut chez, quelques Ifi/droponis du groupe des Drronvctes par ex.

//. Clurl.i .
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7. Elytros sans côtes, avec une strie sutiii'ale ti'acée au moins en

avant: leur base presque toujours marquée de traits ^ivnvrs

faisant suite à ceux du pronotum Bidessus.

— Klytres avec une côte dorsale carinil'orme et une côte laté-

rale Yola.

Gen. Hydrovatus ]\Iotsch. I800.

Syn. O.rtjHoptilus Scliaum 1868.

Genre très homogène, nombreux en Afrique et dans la région

indo-malaise. Ses espèces, généralement très petites, sont d'une étude

d'autant plus difficile que les m.àles seuls ont des caractères bien

accusés (') et que, dans certains cas, il y a dimorphisme entre les

sexes.
'

Les deux espèces suivantes, européennes l'une et l'autre, parais-

sent peu communes dans le Nord do l'Afrique, mais s'y prennent

parfois simultanément (-).

Tableau des Espèces.

Élytres bruns, chacun avec deux grandes taches rousses ; hanches

postérieures à ponctuation forte et serrée: base du ventre

ponctuée. Long. 2,8'"'". — cf Bord antérieur de l'épistome en

arc régulier, comme chez la Q. . . 1. cuspidatus Kunze.

Élytres brun fauve, sans taches; hanches postérieures à ponc-

tuation assez forte, clairsemée; base du ventre imponctuée.

Long. 2.3-2,5""'\ — cf Bord antérieur de l'épistome à trois

pans, tronqué 'au milieu 2. clypealis Sharp.

(i) Cliez les mâles de quelques Hijcirovdlus, les antennes sont profondé-

ment modifiées et de forme irréf;ulière (cf. Réglmbart in Mnn. Soc. ent.

Belr/., IV, (ig. 37-44); à cet égard, l'Hydr. Arislidis *Lepr., de Basse-

Egypte, est des plus singuliers : ses antennes, dont le ir article est dilaté

en palette, sont coudées à partir du 8' , le 7° article est également en palette

et les précédents sont transversaux [l. c, fig. 37).

(i) Les deux espèces ont été primitivement confondues et il se peut que

les Hijdrovntns cuspidatus indiqués de Tanger par Sharp (In». .Soc. ent.

liclff., XX [1877]. p. 112) et de Hône par Leprieur {Ann. Soc. eut. Fr. (1860],

liull., p. 86) se rapportent au clypealis.
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l. H. cuspidatus Kiiiize ISIS. ////>. : Saxe. Halle coll. lÙDize.

(iermar): — Scliaiiiii. Nahn-y. Inn. Dcutschl.. ]. pais 2. i).
2!l.

Eau\ douces ou sauniàli'cs. — Maroc : TaMjicr rain \oLcem, si'c.

Sharp .
— Algérie : O., sebktia de .Misserphin [l)'- li. Blnnchardl);

Le Kreider. lui ind. (Pic, 1849, sec. Ri'ginihait ; — C. ALraier (D''

Foley): Biskra, ruisseau de la Fontaine-Chaude {M. youalhierl);

Hamiiiam-Djendel près Bône ('), source thermale à 42° G. [C.-E. Le-

prieuf .
— Tunisie; djebel Reças (/. Snhlberg); Ain-Cherichira à

l'ouest de Kâirouan {SedillotW — Ti'ipolitaine; Ain-Zara [AlluaudV

.

FCurope Dioyenne et méridionale : Ti'anscaucasie. — Basse-Egypte (-).

Erythrée (sec. Réginibart ?.

Ohserv. — En Afrique, il scnijjle «lue cette espèce:" recherche

particulièrement les eaux les plus chaudes, taudis qu'en Eurojje elle

Si' trouve dans des stations plutôt fraîches.

±. H. clypealis Shai'p 1876, in l'rlitrs youv. erit., 11. p. (il, tijp. :

Angleterre. France. Algérie; — Bed.. Faune Seine, I. p. 232

et 2oî); — Sharp, On Diitisc., p. :{21
;
— Mars, in VAbeille.

XX. p. 44. — simitlex Sharp. 1882, iijp. : (Jlorse, Sardaigne.

Eaux stagnantes peu profondes, douces ou salées. — Maroc :

Oued Y((uem au sud de liahat [Alluaud]) el; Arbaoua entre Rabat et

Tanger [id.\). —-Algérie : A., banlieue d'Alger! : embouchure du

-Mazafran près Coléa (P. de Peyerinilioff];— C, plateau de Teleghma,

à 42 kilom. S. W. de Constantine (D Vibertl); La Galle (Hénonl). —
Tunisie : Aïn-Gherichira à l'ouest de Kâirouan [Sedillot]); djebel

-Mrhiiaaii nord de Sbeïtla [Vauloger]. coll. Peschei), 1 ind.

Angleteri-e : Portsmouth ; France : littoral de la Manche et de l'Atlan-

li([ue:; une fois en grand nombre (par émigration?) aux mares de

Bellecroix dans la forêt de Fontainebleau! — C-orse et Sardaigne

{simplex Sharp.}.

• Gen. Hyphydnis llligei- 1802.

Syn. Hndrachna
\\

F. 1801 (non (».-F. Miill.}.

Insectes courts et veiUrus. de 2.8 à (i""". de long, pi'dpres aux
eaux stagnantes de l'Ancien .Monde.

(1) Cf. C.-E. Leprieur, La Chasse itur Coh-Ojdi-rcs (Colniar, 18(ic,
i, p. 7'j.

(2)11 .se [leiil que Vlli/druva/Ks ius/)i(/aliis ait cle conlumlu avec 17/. .l/-à-

lidis Lepr., esprce éj^vptiennr dont la femelle n'a pas, comme le m<Ue, les

antennes particuliciement modifiées.
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Tauleau des espèces.

[Long. 4 ;i 5""". Face dorsale variée de noirj.

Elytros avec une strie suturale, mais sans slrie sur le disque;

leur surface entièrement ponctuée et un peu luisante cf. très

mate et en grande partie imponctuée 9 . variegatus Aube.

El y 1res sans strie suturale. mais avec une strie superficielle

située au tiers interne du disque ; leur surlace luisante cf, Q

.

à ponctuation fine et serrée, doublée de gros points épars. .

"crassus Woll. (').

H. variegatus Aube. 1838. Sijccies. YI, p. 4G6, typ. : Europe mérid.

el Nord de l'Afrique; id., Iconogr., V, p. 372, tab. 42, fig. 4

(1839); — Sharp, Ou Dytisc, p. 380. — AubeiGangl. 1891 (^).

iyp. : Europe.

Lagunes du littoral et mares de l'intérieur. -— Maroc : Casablanca

el Kenitra {Ch. Alluaud]); Volubilis près Meknès (zd.!); Tanger

[Favier, Vnucherl). — Algérie : O., Terni {Vibertl); — A., lac de

Mouzaïa [P. de Peyerimhoff), Médéa [YiberV.]-^ Dellys [Brondel]; —
G.. Bùne [Leprieurl], La (^alle [Hénonl). — Tunisie : djebel Mhrila

au nord de Sbeïtla {Vaulogcrl) ; Kairouan [SediUoV.]. — Tripolitaine :

Aïn Zara [Ch. Alluaudl).

Côtes de la Manche là Cancalej, de l'Atlantique et delà ^léditer-

ranée. jusqu'à Corfou (/. Sahlberg).

Observ. ~ Cette espèce parait moins commune en Algérie que ne

le dit Lucas [Explor. Alg., II. p. '.)()). qui d'ailleurs ne spécifie pas de

localités.

Gen. Herophydrus Sharp 1882.

CocUuiibux (pars) ap. Sharp.

Genre peu caractéj'isé, intermédiaire entre les Hyphydrus 111. et

les Hygrolm Steph. et surtout voisin de ces derniers.

(1) Woll. 18G7. Col. Ilcsjicr., p. 33. — Cette espèce, décrite du Sénégal

(littoral cl îles du Cap Veil) ne i)arail pas sutlisamnient distincte de 17/j//;//,(/-

ilnis piclus Kl. de la région sinailique. — M. Cli. Alloaud a i)ris à l'ile de

Canaria les deux sexes dune espèce que Régirnbarl rapporte au cr«.s.si/s Woll.

(2) Nom changé sans motif plausible parGanglbauer, car Aube (/. c) ne se

rétère aucunement à VHi/phydrus varicf/atus Steph., qu'il dit étie proba-

blement une variété de lovadis. — Bien que citées dans son « Species »,

les dernières feuilles de son Iconographie n'ont paru qu'en 1839.
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TaIÎI.EAU des ESI'tCKS.

liisi'Ch' iiiiinaciili'. (ruii brun cluilaiii. plus l'Iair (^u a\anl et eu

dessous. l-,ong. 4-4.6""" 1. guineensis .\ul)(''.

insecte jaunâtre-, élytros à bordure suturalo el lignes dorsales

noires i,';, ces lignes entières ou interrompues, longues ou

courtes, souvent abrégées en avant, parfois très r(''duites.

Face ventrale soit rousse, soit d'un brun noirâtre. Long. ',\-

;{.:?""" 2. musicus Kl.

1. H. guineensis* Aube. 1838. typ. : Sénégal et (iuinée (coll.

Cliei'fotat, Dupont et Duquct); — Sharp, Ou Dijtisc, p. 293; —
Seidl., Best.-Tab. [loj. p. 38; — Leprieur in MisceU. Entom.,

IX. p. 71. — lurgidiis Er.. 1843. tijp. : Egypte {Waltl)] —
cf Wehncke in Deuts. ent. Zeitschr. 11871], p. 206. — feri-u-

tjineus Luc. 1846. Kxplor. Alg.,\\, p. 98, tab. 11. fig. o. tiji). :

La Callo {Lucas); — cf. Perris in Ann. Soc. ent. Fr. 1186')],

p. oll; — cf Wehncke, /. c. — bnrbarus Schaum 1847, ap.

White, Nomencl. Hijdr.. p. 34. — Jnjplujdroidrs Perris, 1864.

typ. : (^orse {E. Rcrelière). — injtatus Reiche 1872. Cat. Col.

S. Afr., p. 24.

Eaux stagnantes; juin. août. — Algérie : G.. Boue {C.-E. Leprieurl);

lacs de la (^alle {Lucas, Ilénon]). — Tripolitaine : Aïn-Zara (C/«.

MluaudV;.

Sud de la (".orse(!); Sardaigne : îlot de la Vacca: Sicile : lac de

Lentini entre Catane et Syracuse {flagusa); Basse-Egypte : (îhizeh

./. Sahlberg. Henonl); Sénégal; Guinée; Congo; Afrique Orientale

anglaise; Socotora {Bal{oiir)\ Arabie.

2 H. musicus Klug, 1834. typ. : région sinaïtique {Ehrentiery in

.Mus. (le Berlin
; — Uégimb. in Mèm. Soc.ciit.Bclg., IV. p. 43.

l-:aii\ pluviales des régions d(''Sortiques ; surtout en hiver. —
-Mgérie :0. Colomb-Béchar (type et variétés!); Aïn-Sefra [Hénon])', —
A. Laghouat {Letournmx\)\ El-Goléa (C. Dumontl). — Tunisie {Quc-

denfeldt ^cc. Schilsky) i-\ — Tripolitaine iLelournewxl) : Aïn Zara

<Atluaud\).

^''^-anarie {Wollaston); Basse-Égyple ; Sinai (sec. Sharp); Svrie;

Transcaucasie; Tiu'cniénie (sec. Seidlilz": Perse (!^.

n Celle espèce a presque fa.speci et le dessin du Coclam/ms can/lueus,

mais s en distingue nelleinenl |)ar son épistoinc reliordé en avant el ses

l'iylres fiirlemcnl ponctués sur toute leur étendue.

2) Cf. Hedel, Cat. Cot. Tunis., F, p. 01.

Cat. N. Aik. — J[>:i.5 •.>2
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Observ. — Ueniplacé en Mrsopolainic et dans rindc par r//ero-

phydnis inlerniptus Sharp, ([iii consliluc iino espôcc dillérenlc d'aprrs

Zailzcv {[{n\ russe d'Ent. il!l08|. p. Gl).

Gcn. Hygrotus SU'phcns 1828.

\JHijtjrotus inaeijualis est le seul représentant du genre dans lo

Nord de rAfrique; très largement répandu en Europe, il ne franchit

la Méditerranée qu'en deux points, la partie Nord-Est de la côte

algérienne et le Moyen-Atlas marocain.

H. inaequalis Fabr., 1778 (•), typ. : Suède ©; — Bed., Faune, T.

p. !232 et 2o9. — parvuius Fabr. 1792. — 'Ipunctuhitus

O. Mûll. 177().

Marais d'eau douce. — Maroc, Moyen-Atlas : Bekrit, dans Foued

(iuigou (/)' M. Bedell). — Algérie : C, marais de la Galle {Hé)ion],

Ch. Martini), abondant; Les Senadja (-) près du lac Fezzara {C.-E.

Leprieurl).

Europe, de la Suède à la (^orse; Lesbos (/. Sahlberg); Sibérie.

Amérique boréale.

Observ. 1. — Indiqué de Dellys (dép' d'Alger) par Letourneux

{La Kabijlie, I, p. 179) d'après une liste manuscrite de Brondel; ce

renseignement mériterait confirmation.

Observ. 2. — Les inaequalis algériens sont du type foncé, chez

le((uel le disque des élytres n'a qu'une tache claire, isolée, près de

la base.

(len. Coelambus Thoms. 18(10.

Le genre Coelambus est composé d'insectes souvent de faciès assez

divers, rappelant tantôt les Herophydrus, tantôt les Hydroporus du

groupe des Potamodytes. Quelques espèces sont particulières aux

eaux saumâtres.

T,\BLE.\i; DES ESPÈCES.

1. Long. 3-3.2""". Insectes en ovale court. Élytres entièrement

alutacés, avec ou sans séries de points dorsaux, ornés, sur fond

(1) Faliricius, Cen. Ins., p. 33'J.

Cl) Le texte de Régimbart {Méiii. Soc. enl. Iiel(j., IV, p. 48) porte « Sar-

radja » par erreur.
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pale. <ii' :! ;i 4 lijjiit'S iioii'fs lonjours li'(''S ahrf'^i'TS en a\aiil.

Péiuillii'iiit» article des tarses antérieurs sinipleincni rchaiicré

en avant 2.

— I>ong. 4.3-0""". Insrete ()\ alc-oljlonjr. Klyti'es cntiricinent

ponctués, ornés, sur l'onil roussàtre. de 4 à 'i l)aii(l('s nniics.

la ^"-' interne remontant presque toujours jusfju'à la base.

."{. pur al I ri ogr a minus lernsieus Schauni. (';.

:2.Elyti'es sans frroupe de puinls épars sin- la r(''iiiûn anléro-

inlerne: apex nullement en l'orme de bec. N'cnire noir o".

testacé 9 J pallidulus Aubi'.

— Élytres avec un jrroupe d"assez gros points épars sur la région

antéro-interne: apex formant un léger bec. Ventre noir

cf, Ç i. confluens Fabr.

Sec t. I.

1. C. pallidulus Aube IH'it), tijp. : Sicile O; — Sharp, Un DijUsc..

p. 407; — Ki'aatz ap. lleyd., Heise Span., p. 07 (1870). —
Q fulviventris (^osta, 1883. typ. : Sicile.

Eaux surtout saumàtres du littoral et de la région des Chotls. —
Maroc : Mogador (-)/. Quedenfeldt): Casablanca {Alluaudl): Tanger

(sec. Kraatz . — Algérie : C. Bùne, La (^alle {C.-E. Leprieurl). —
Tunisie : Karaart près Tunis [Elena]- Teboursouk (D'" Sicard)\

Tozeur Ch. Dwjnoîif; Kebilli, avec C. confluens V. {Léon Vibertl). —
Tripolitaine Quedenfeldt).

Littoral de rAtlantiqu.e en Vendée : île de Ré {A. Bonnairrl). Bouin

[Miirmolian'.]-. Andalousie (!) ; Sicile; Roumanie: Mangalia [Monlan-

don); Russie méridionale orientale (J. Fmistl).

i. C. confluens Fabr. 1787, ti/p. : Kiel (Daldorf : — .\ubé. Iconogr.,

V. p. 3.')7, tab. 41. fig. 2; — id.. Species, VI. p. ')o7; —
Schaum. yaturg. Ins. Deuhchl.. 1. pars 2. p. 3)5 : — Leprieur

[\) ('hez le /ta ratlekHjro minus Alir., du Nord et du Centre de l'Europe,

les élytres des femelles sont ou coinplelemcnt mats et i»eu distinctement

ponctués (var. Ç nu/rotinratns Kunzei, ou légèrement dépolis.

Dans tout le bassin méditerranéen (sauf en Corse), la forme Icrnaein

remplace W. paralh-loiini inmns s. sir.; elle en diffère par ses élytres moins

déprimés, un jieu moins régulièrement ovalaireset toujours luisants dans les

deux sexf's.

'Zimiitermann \rrfi. .Xaliiifj., 83, A, 12 il'.)17]. p. 152! maintient la dis-

tinction si)ecili(iue de ces deux formes, en la basant sur la structure du pénis.]
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in Miscell. ent., IX, p. 12; — Bcdcl, Faune Seine, I, p. %y,\ cl

260; - Sharp. On Diitisc, p. 408; — Seidl., Best.-Tab. fi:;|.

p. 44.

Eaux claires, mêiiic sur fond vaseux, mais expos(''es au soleil. —
Maroc : Tanger (Escrt/em). — Algérie : O., A., C.!. jusque dans

l'extrême Sud. — Tunisie : du iNord au Sud. -^ Tripolitaine {Ma.7-

Quedenfeldt)

.

Iles Canaries. Madère et Açores; Europe moyenne et méridionale:

Syrie et région sinaïtique jusqu'à l'isthme de Suez.

Sec t. II.

3. [C. pcn-allelogrammus Ahr.]. — Voir plus haut, note (').

[3. subsp. lernaeus Schaum IHoT, typ. : Nauplie [Kiesemvetter);—
Seidl.. Best-Tab. |loJ, p. 42; — Leprieur in Miscell. ent., IX.

p. 10; — iZimmerm., in Arch. Naturg. 83, A, 12 11917, p. lo2|.

Eaux stagnantes du littoral et de l'intérieur. — Maroc : Rabat

(^.illuaiidl); Casablanca (Quedenfeldt); Timhadit [AlluaudVj: Tanger

(Vaucker]). — Algérie : O., Le Kreider {Pic); — C, oasis de Mlili

près Biskra (Vauloger); les Lacs (Vibertl); La Calle {Hénonl). —
Tunisie : Tunis [Ch. Martini), Hamman-Lif (/. Sahlberg), sebkha

El-Sedjouni (id.).

Sud-Ouest et Midi de la France; péninsule ibérique; Sud-Est de

l'Europe; Asie-Mineure; Perse.

Observ. — C'est sans doute le « consobrinus Kunze » indiqué de

Dellys (dép' d'Alger) par Letourneux, d'après une liste de Brondel

et le « novemlineatus » indiqué d'Ourika ("G''-Atlas marocain) par

Quedenfeldt.

Geu. Yola Des Gozis 1880.

Notes : Régimbart in Mcni. Soc. ent. Belg., IV. p. 66.

Petit genre séparé des Bidessus en raison de ses crêtes dorsales;

il est propre à l'Ancien Monde où il remplace les .\nodontocJiilus, tous

américains.

L'y. bicarinata Latr., représentant du genre en Europe et dans le

Nord de l'Afrique, a généralement les élytres jaunâtres, à dessins

noirs, mais dans la région méditerranéenne on trouve parfois, avec

le type, une variété toute noire (var. obscurior Desbr.) qui existe

également en Corse et en Sardaigne.
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Y. bicarinata Lalr. 1804. tijii. : (iciirve © ;
— Aube, Icunogy.. p. :{44;

— id., Species, p. 488; — Schaïun, ^(^iu)^!|. Ina. Deiitschl.. I.

pars 2. p. 39; — Bi-d.. Faune Seine. I, p. iX\ cl H'A ;
— Sharp,

On Dijtisc. p. 346: — Rôginib. in Méin. Soc. eut. Belg., IV,

p. ()7. fig.: - Scidl.. Besl.-Tab. [io\, p. 4o; — Leprieur in

Mi.tcell. entoni. IX. p. {1)2. — costnta (îyll. 1808. ap. Schonli..

Sijii. Ins.. II. p. 31. note. tiji). : A]g('v\o (ex Paijkull.). — var.

obscurior Dosbr. 1871. fui). : Ajaccio {Kozioron^icz).

Kaux claires à fond do {iravicr. — Mai'oc {iyiie cl var. obscurior) :

Mogador [EmûeraV]: Foz [AlluaudV;; Tanger (FanV-r!); Oudjda

;/>' Sicardl). — Algérie : O.. Aïn-Sofra [Hénon:]: — A., massif des

Mouzaia (P. de Peyerimboff); Dellys [Brondel], Bou-lîerak {Puel};

crête du Djurdjura (P. de Peijerimiiojf); environs de Djelfa (*V/.) ;

—
C. ';. Stora(Sei///of:);Constantine (./. Sablberg); La Galle {Hcnonl)

Tebessa dans l'oued Nags {Sériziat). — Tunisie (type et var. obscu-

rior : Tunis J. Sahlberg) ] Mateur {id.); dj. Recas [id.], dj. Gaddar

id. : Teboursouk (D"" Sicard -. Ras-el-Aïoun iSedillotl); Gafsa

Alluaudl , dj. Eddej [V. Mayet]. Tozeur, Kebilli [C^ Vibertl), Gabès

[yoHulhierl .

Kiu'opi' nii'iidionale el moyenne, jus(iue dans le Nord de la France.

(ien. Bidessus Sharp 188:2.

Le genre Bidessus. très nombreux et très répandu sur la surface

du globe, est l'un de ceux ipii comprennent les plus petites esi)èces

de la famille des DgHcidne\ leur laille varie de l.o à 3""".

T.XHLK.Vi: DKS KSI'kcES.

l.Élytres à strie sutui'ale i-) eriacée en ari'ière ;
sliit,' dorsale

'faisani siiile à cliaipie Mail proIlHiracitjue; loujoui's assez

longue ^.

— Élytres à strie suluralc iieiicmciil irac/'c de la hase ;m

sommet. Strie dorsale assez courle on rudimenlaiii'.

± Sirie dorsale des élytres au moins aussi longue (pie la sulmale

el dépassant notablement la preniière nmitii' de Télytre.

Il Indiqué, (le !';< oued Miigiouii lAlfiérie) » par i,t'tourneu\: il s'aj^it pro-

l>al»leiiienl d'un cours d'eau du déparliMiient île Constanline.

I' Zirnrncriiiann a décrit en I".»I7 un IHdrssus de Dalinatie dépourvu di-

strie >ulurali' '/j. nliniiix 7Amio.\.
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Foniu' large et courte. Elytres à dessins jounes irrégiiliers.

Long. d.o""".
;

1. Sharpi Rég. (').

— Strie dorsale des élytres moins longue ({uc la suturale et ne

dépassant pas la première moitié de Félytre, '.'>.

3. Élytres très nettement et assez fortement ponctués sur le

dis(|ue. Rebord antérieur de l'épistome constituant quaire

nodules bien détachés en arrière 'j..

— Élytres très finement pointillés ou simplement alutacés.

Rebord antérieur de l'épistome sans nodules o.

4. Insecte en ovale élargi latéralement. Long. 2""". Élytres

avec trois taches latérales roussàtres: strie suturale formée

d'une ligne de points très serrés. ... "2. pumilus Aube'.

— Insecte régulièrement ovale. Long. l.(i""". Elytres brunâtres

à dessin latéral obsolète ou irrégulier; strie suturale formée

d'un trait continu . 3. Goudoti l^aj).

ri. Élytres luisants, à ponctuation extrêmement fine, mais dis-

tincte 4. saucius Desbr. (-).

t Élytres à fascies et taches jaunes très apparentes. —
Var. coxalis Sharp.

— Élytres moins luisants et seulement alutacés; fascies et taches

jaunes ordinairement bien apparentes (3) . .

o. minutissimus Germ.

6. Strie dorsale des élytres au moins aussi longue que le trait

Ihoracique auquel elle fait suite 7.

— Strie dorsale des élytres rudimentaire, plus courte que le

trait thoracique auquel elle fait suite. . . 8. signatellus Ivl.

. a, Élytres avec deux lignes longitudinales noii'es bien

séparées, l'interne plus longue que l'externe. — signa-

tellus s. str.

(1) Il parait actuellement certain que les JUdessus Sharpi Rég., de Guinée,

/>. Sedilloti Rég., du Sud Tunisien et />'. graïuihnn Rég., du Congo, ne

constituent qu'une seule espèce, assez variable.

(2) Le B. saucius s. str. a les élytres noirs et immaculés.

(3) Deux aberrations opposées sont décrites des îles Baléares : l°ab. liiijri-

plerus La Fuente, à élytres noirs; 2" ab. quadrinotatus La Fuente, à base

des élytres dépourvue de fascie noire. Deux autres sont connues du même
arcldpel : ab. circinii/leius Breit ( lV>r/i. zool.-botan. Ces. Wicn [1908],

p. 52) et ab. interniplefasciatns Breit il. c).
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//".KlUrcs ;"i handts iioii't'S conlliicntcs en un dessin iiT(''{::ii-

licr. — v;»r. lli''niialix (icriii.

7. I^oiijr. l.")-i""". Dessous du corps uoiràti'i'. I']s|)rci' très

vai'iablc 7. minimus Scop. (^).

— Lon^. 2,8-3 """. Dessous du corps entièrement pâle. Insecte

assez allongé, jaunâtre; dessin foncé des élytres composé

tout au plus d'une bordure suiuiale et d'une ou deux raies

sur la moitié postérieure (les raies internes pouvant arriver

à former un dessin commun en M). . . . tj. angularis Kl.

1. B. Sharpi Rég. 189o. ////*. : Afri(|ue occid. : Cùte-d'Or

coll. Rr'gimbart > Muséum de Paris: coll. SpiUllotl). —
Seililloti* llég. 180:). in Mém. Soc. eut. Belg., IV, p. 78. Ujp. :

Tozeur Scilillot] iu coll. Régimbart > Muséum de Paris, coll.

Iledel ciQoW. Sedillot .
— gnnmhtm Rég.. 18!)'). Iijp. : ("-ongo.

Région des oasis. — Tunisie (Sud) : Tozeur. canal d'irrigation, avril

1887 ^SedillotV;, quelques individus.

Afrique occidentale à la Côte-d'Or : Addah (types de B. Shiirpil et au

Congo : cnp Lopez et Borna (types de B. grmmlum).

Observ. — C'est le seul Bidessus trouvé dans le Nord de l'Afrique

qui appartienne à un groupe manifestement tropical.

i. B. puinilus Aubi'. 183S. Iijp. Franceméridionale O ; — Zimmerm..

iu Ent. Mitl.. VII [l'J18i, p. o8.

Eaux saumàtres. — Maroc sec. Zimmermann. /. c. p. (K). —
Algérie : O.. \j' Kreider M/. Pic. 1804'. 2 iiidi\ idus déterminés par

Régimbart.

France méridionale, Espagne, Portugal.

3. B. Goudoti Lap.-I^ast. 1834, Études entoin., p. lOri. tgp. :

Tanger Goudot ;
— Aube, Icomgr.,Y, p. 341, tâb. 351. fig.2:

— id Species, Vl. p. "500; — Sliarp. On Dijlisc., p. 350; —
Seidl., Best.-Tcib. [l.'i]. p. 4('); — négimb. in Meni. Soc. ent.

Belg., IV. p. 80; — Lepriem- in Miscell. entom., IX. |). ll)2:

— Zimmerm. in Eut. Milt., Vil, [1818] p. oO.

Eaux stagnantes du littoral et des contrées avoisinantes. — Maroc :

11) Il est à noter (|u'on n'a jamais trouvé en l'.arljarie le II. roiipisus Kl.

qui est commun en lîasse-Kgyple où il r(in|ilare le /{. mi nimus Scop.; il

est très .semblable aux variétés désertiques de ce dernier, ciicz l('.s(iuelles le

dessin noir des élytres est assez réduit, mais il est plus étroit, ses pattes et

ses antennes sont entièrement claires et les dessins des élytres sont plus

vitliforrncs.
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Rabat [A. Thèry), Clikaouien prrs Laracho {P.dePeyenmhoff). Tanger

[Goudot, Vmicherl). — Algérie : A.. Alger (P. de Peyerimhoff) :

— C. massif de l'Edough!; La Galle [Lucas, Hénonl). -— Tunisie'

Kroumirici : El-Feidja {Sedillotl).

Littoral de la Manche (à Portbail), de l'Atlantique et partie occi-

dentale du l)assin de la Méditerranée (').

Observ. — A cette espèce se rapportent tous les Bidessus que les

auteurs ont indiqués du Nord de l'Al'rique sous le nom d' ^< unistria-

Im ».

4. B. saucius*Desbr. 1871. tup. : Corse [Raymond] in coll. Desbro-

chcrs ,
- II. Oberthûr).

Le B. saucius s. str. est une forme très noire, qui se trouve en

Corse, en Sardaigne, en Ligurie et jusque dans les Pyrénées, et à

laquelle» se substitue en Barbarie et sur une partie du continent euro-

péen la l'orme coxalis Sharp (-).

h) var. coxulia Sharp 1882, On Dytisc. p. 3ol. typ. : Espagne

et Tanger ©; — Mars., in l'Abeille, XX, p. 48.

Eaux douces à fond de gravier. — Maroc : Tanger (sec. Sharp et

Régimbart). — Algérie : O., Hafir près Tlemcen (P. de Peyer-inihoff).

— A., marais de Tagiiin (Yauloger); Aïn El-Hammam, au N.^\^

du Zahrès oriental (coll. Tkêry): Alger {H. Clarl-); Dellys [Bromlel]:

— C, Stora iSedillot): Boue et La Calle [C.-E. Leprieur). —Tunisie

m.\Y. : El-Feidja {Sedillôt).

Europe occidentale (à partir de la Loii'e) et méridionale. Asie

Mineure sec. RégimbartV

Observ. — C'est Vhamntm (îyll. » indiqué de Bùne par C.-E.

Leprieur [Ann. Soc. eut. Br. [18711. Bull., p. 31).

;>. B minutissimus Germar, 1824, typ. : France©; — Bed.. Faune

Seine. I, p. 235 et 2()1; — Sharp. On Dytisc., p. 332. — trifas-

ciatus AVoU., 184G. typ. : Canaries.

Eaux courantes douces et linqMdes, à fond de gravier. — Maroc :

entre Larache et l'Oued El-Halen [Ch. Alliiaudl). — Algérie : O., lit

de l'oued Mekerra à Magenta!; Tiaret iVibertl): — A,, massif des

Mouzaia (P. de Peyeninhoff); Palestro {id.): — O.. Constantine

(1) Le />'. Coinlotl n'est pas sirictenient coiiliné sur lelitloral; il se prend

aussi dans certaines régions soumises à l'intUience maritime (Rennes, Evreux

et il subsiste inème dans l'Indre (anciennne mer intérieure).

(2) Celte dernière a le même système de coloration que le B. minutissimus

et a été souvent confondue avec lui.
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(./. SithWevfj); Tcbossa [Sérizint]. - Tunisie : llaidra Vilirrr. : Tunis.

ajL'hcl R('(:as ,/. Sahlberg).

Canaries occidoiUalos [Wollaston. — Europe uK'iidionale el

inoyeiinerilos Britanniques. — Paleslincméridionale : i<;i-l\éralv (/'. tir

Penerniiliof]'].

(i. B. angularis ivluy. 18:54. ////^ : Nubie. Aud)uukol Ehrcnbmi in

Mus. do Berlin); — Seidl., Best.-Tab. []:>]. p. 48; — Répinil).

in Mnn. Soc. eut. Bel., IV, p. 8(5. lig. :U); — Leprieur in

Miscell. c)}t.. IX. p. IGo. — Klugi* Lepr. 1880 Inoni. nud.l in

Bull. Soc. eut. Fr. [1880]. p. 'M): in Ann. Soc. enl. i-r. [18801.

Bull., p. 2o.

Bi'^MdUs (lé>erli([Ués. dans les eaux [iluviales et les llaciues du lit

des oueds; en hiver. — Algérie : A., au sud de Boghari [linjl'yuj];

Aïn-Ugrab au sud de Bou-Saada [Ch. Leprieur])- — C. Bislvra {Bon-

lutire. E. Shnonl). — Tunisie : ivairouan (0'" Normand); Foum-Rl-

(iuella (Vauloger); Ras-el-el-Aïoun {S<'dUlot:\ El-Haîay (C Viberi),

(iafsa. (iabès {Ch. .\lluaud), Bou-Hednia {Srilillor. Khanguel Ouiu-

Ali (r. May et].

Basse-Egypte; Nubie; Haut-Sénégal.

7. B. minimus Scop. 1763. ////j. : Carniole(''; — Bed.. Faiinr

Seine, I. p. i^i et 2o0. — iinistriatus (ioeze. 1777. — [icmi-

nus Kabr.. 170:2. Inp. : Halle en Saxe Hïibnrr : — Aube.

Iconoyr., V, p. 330; — id.; Specirs, VI. p. 401.

Eaux claires à fond de gravier. — Maroc, jusqu'à ilogador [Esca-

lera). — Algérie, jusqu'auprès de Tougourt (P. de Veijeriinhol)'].

— Tunisie. jus(|u'à Tozeur [Ch. Dumont).

.'Vfrique y compris File canarienne de Fucileventura). jus(|u"au (l,ap

M\v. rdjioisi.'i Bé'g.i. Europe, jusqu'en Finlande, et bassin méditerra-

néen. Chine: Vunnan [Mgr Excorier .

observ. — Beniplacé en Egypte par le B. confusiix Ki.

8. B. signatellus Klug. 18:54 - . tgp. : Dongola Ehreiibrry in Mus.

1 1 I Quoi (|u'en ail dit Si'idlilz licsl .-Tal>. ' l.">],p. 'i8,nolc 1 », la (iescri|itioii du

iniminus Scopoii (/:'?(/. Cavfi.,
f).

fl8| convirnl pnrfaitenieiil a celle es|)t'ce

ol, étant donne la provenance du l!/ije,n(i |)eiil .s appliquer qu'à elle seule;

il en est de rn(>me, d'ailleurs', des noms de Di/l. iinislrkitiis Goeze 1777 el

IJi/l. nionoslrialiis GeoIVr. ap. l-ouicr. 17S."., antérieurs l'un el l'aulie au

nom de ijcmiinis Fabr. 179'î, qu'a voulu conserver Seidiilz.

l'ii Kluf;. ap. Ebrenb. et llempr., .•^i/iiiO. phijs. Ins., decas 4.— D'après

linnelmann {BihI. hisl. nat., p. 29i, lijine 7), la i" décade de cet ouvrage,

traitant des Di/licidac, est de iS-i't ; le nom de siijiiatcUus Klug a par con-

séquent la priorité sur celui de lliernialis Genn.
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royal du Berlin); — Régimb. in Mon. Soc. eut. Belg.. IV.

p. 80; — Peschet in Ann,. Soc. ent Fr. [1917]. p. 8-10.

Régions désertiques. — Algérie (S) : A.. El-Goléa (VaulogerV ;

— C. Biskra!, Hammeraia [Sedillotl). — Tunisie (S.) : Gabès, oued

Seldja {Alluaudl)

Aïoun-Mouea près Suez {E. Simon]); Haute et Basse Egypte (!);

Sénégal : Dakar {Mocquerys sec. Régimbart); Abyssinie : Choa (sec.

Régimbartj ; lies Chagos [H. Scott)

.

Observ. — La var. tetragminmus Hochh. 1840. de Ti'anscaucasic

et de Perse, ne se distingue du signatdlm s. str. que par les bandes

noires des élytres un peu plus larges et le ventre un peu plus clair.

6^ var. thermalis Germ.. 1838. typ. : « eaux thermales d'A-

bona )> ('); — Sharp. On Dgtisc p. 323: — Régimb.. /. c,

p. 80. — Peschet, /. c. p. 8.

Eaux thermales ou saumâtres. — Algérie : O., Le Kreider {M. Pic)\

— C, Hammam-Meskoutine {C.-E. Leprieurl). dans un marais ali-

menté par les sources thermales.

Ile Majorque (.Worcfg'Mfô!). Italie : environs de Padoue [type de

Germar) ; Brindisi (./. Sahlberg). Cor fou («/). — ? Sicile (llagusa, sub

signatellus)

.

Observ. — Régimbart (A?mî. Soc. ent. Fr. [1899], p. 223) rapporte

avec doute « au ihermalis d'Europe et de Barbarie » des spécimens

provenant du Bengale: il est probable que ces insectes se rappro-

chent surtout du signatellus var. tetragromiinis Hochh. mentionné

plus haut.

Gen. Hydroporus Clairv. 1800.

syn. (ad part.) Dcroncctes Sharp 1882.

Catalogue raisonné : Régimbart, in Mem. Soc. ent. Belg., IV,

p. 14-31(1895).

Genre polymorphe, extrêmement nombreux, surtout dans la partir

septentrionale des régions paléarctique et néarctique. Dans le Nord

(1) Les exeinplairesde la collection Régimbart proviennent en eiïel d'Abano

Bagni (province de Padova [Padoue|), où ils ont été trouvés par le D' Issel

dans des sources à plus de 40° c.

Seidiilz {Bcsl.-Tnù. [15], p. 49) indique le thermalis seulement d'Egypte

et de Dalmatle, ce qui est doublement inexact.
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(le rAI'i'iiiut', il compte une li'outaint' d'cspiVcs. doiil 7 ou S sprcialrs;

les autres lui sont communes avec TEuropi'.

Les mâles ont les tarses antérieurs souvent encore plus dilatés

(juc ci'iix des iemcllos et, chez certaines espèces, les ongles de

ces tarses présentent (jnelques niodificalions. Le diinoi'phisme sexuel

régulier est l'are chez les Iljidroporus harharescpies. D'aiilre part des

•'spèces, dimorphes dans le Nord de l'Europe, sont homéomorphes

dans la région méditerranéenne : c'est ce que l'on observe chez VH.

memnonius incertus Aube. Par exceptiou, une espèce hoiiiéomoiphe.

//. méridionaux Aube, est diinorplir en AlViiiuc

Tableau dks Esi'kces (' .

1. Pronotuni marqué de chaque côté en dedans du bord latéral)

d'un trait gravé de longueur vai'iable ou même réduit à luie

niar(pu' en forme d'ératlure ou de coup d'ongle (-). Long. 2-

3,5""". — Graptodijtes Seidl 2.

— Pronotum sans marques spéciales prés des cotés .... 10.

i. Traits gravés du pronotum nettement tracés de la base au

sommet. Espèces à face dorsale très luisante, d'aspect glabre.

Pronotum noir sur le disque, roux entre le trait gravé et les

côtés. Dessous roux. Long. 2.M-2.8""" .'L

— Traits gravés du pronotum un peu abrégés à leurs deux

extrémités ou très réduits 4.

;>. Insecte convexe, ovoïde. Tète constanmieul rousse. Elytres

bordés de noir tout le long de la suture, avec un point noir

humerai (souvent miiuiscule;, une large fascie médiane uoire.

irrégulière, commune, et une fascie préapicale uoire loi inaul

avec l;i bctidiu'o suturale une sorte de croix conmuuie .

13. numidicus IJed.

.Vherrations :

n) K;iscie médiane noire des élytres réduite et sé|)art'e de la

bordure suturale par une bande rousse contiime [iiijd-

lus, MOV. ab.,. — La t>alle (llénon!).

[l] Au nombre des espèces indiquées d Algérie par erreur, on peut citer les

//. mu F.. //. picei/s Stepii. et H. ner/lrcli/s Scliaum, bij^nalfs de Kal)\lie

par Lelourneux i^Cal. (la). Kabyl, p. i2.,.

(2) Chez le lepidus, le Irait latéral est parfois perdu dans la |>oucluation

et dillicile à discerner.
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h) Fascic médiane noire des élylres extrèmomenl développée,

réduisant la partie rousse antérieure à deux taches iso-

lées; fascie préapicale noire également très développée

[coccinelioides, nov. ab.). — Edough!

— Insecte déprimé, ovale-oblong. Tète noirâtre (sauf le cas d'im-

maturité). Élytres fauve rougeâlre, non ou à peine rembrunis

à la suture, sans point noir humerai, ornés seulement d'une

grosse tache postmédiane noire plus ou moins prolongée en

arrière et n'atteignant pas la suture. . 14. bimaculatuo Dut.

4. Taille médiocre (3-3,o""="). Insectes convexes, ovoïdes ('). 'i.

— Taille petite (1.7-2.0"""). Foi'me peu convexe ou déprimée,

ovale oblongue ou allongée . 7.

.". Pronotum tout noir ou teinlé de l'oux sur les côtés seule-

ment. Dessous du corps très mat 0.

— Pronotum jaune, bordé de noir en arrière et en avant. Des-

sous du corps luisant. Face dorsale glabre. Elytres à taches

jaunes très tranchées, les deux premières séparées. — cf. ar-

ticles 5-7 des antennes un peu renforcés

a. Leprieuri Ueich. ("-).

(). Pronotum ponctué sur toute son étendue, ses côtés étroite-

ment roux ou concolores. Espèce extrêmement variable [^).

10. lepidus 01.

(i, Élytres en très grande partie noirs, à dessins clairs très

irréguliers, à pubescence et ponctuation dorsales mani-

festes. — lepidus s. str.

a'. Élytres en majeure partie jaune pâle, à dessin noir for-

mant souvent une croix commune dont les bras sont géné-

ralement précédés d'une macule noire isolée ou non;

ponctuation ordinairement elTacée. — var. opiatiis Seidl.

[lepidus i G y 11.).

(1) Clirz le lepidus var. oplalus, la ponctuation dorsale e»l souvent effacée,

la puljcscence pres([ue nulle et le dessin noir des élytres très réduit.

(2) L'Ilvdroporus Esc/icri * Aube 1838 {bicruriatus Germ. 1838), décrit de

Sicile, dillore du Leprieuri par ses élytres à taches antérieures réunies en

une lascie transversale et les antennes du ,:J à articles 5-7 assez fortement

renforcés. Chez le ti/pe, une ligne rousse traverse le pronotum d'un côté à

l'autre.

(3) La variabilité porte sur la pubescence, la ponctuation et le dessin des

élytres. Quant au caractère tiré de l'existence d'une strie suturaie, il varie

individuellement.
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— Pronotuiu assez lisse et luisant au milieu: ses eôtrs large-

ment roux, surtout en avant. Dessins jaunes des élytres 1res

découpés, mais occupant une sin'facf égale à celle des parties

noires H- formosus Aube.

7 Intervalle des yeux trois fois aussi large que l'œil. Insectes

ovalaires du elliptiques, convexes on peu aplatis .... 8.

— Intervalle des yeux quatre fois aussi large que INeil. Insi'cte

allongé, à côtés longuement parallèles et surface aplatie, rous-

sàtre payant au plus 2-3 macules pâles vers la base des ély-

tres'. Long. 1.7""" K). aurasius .leann. (')

8. Élytres avec on sans dessin, tout au plus et rarement avec

2 on 3 lignes noires; dessins d'ailleurs extrêmement variables.

Long. L7-2,o"'"'. (^) lo- varius Aube.

— Elytres ornés en avant de 4 ou ."1 raies jaunes sur fond noir

ou noires sur fond clair: pronotum luùr. largement bordé de

jaune sur les côtés. Long. 2.o"'"' 9.

il. '- [Dessin noir des élytres composé d'une raie submarginalr

très fortement raccourcie en avant et de 4 l'aies discales

souvent réunies entre elles et à la suture par des taches trans-

versales. Forme un peu plus arrondie, (cf pénis étroit, lon-

guement lancéolé).] 17. flavipes (il. (M.

— [Dessin noir composé d'une longue raie subiuarginale. dépas-

sant en avant la moitié de l'élytre et de 3 raies discales tou-

jours séparées après le milieu. Forme un peu plus pai'allèlc

t't moins rétrécie en avant, (cf pénis en large lancette .] . .

18. aequalis Zinnn.

1 (1) Celte espèce a, comme tous les f/j/droporus, deux ongles égaux à ses

tarses postérieurs Jeannel dit un .«eu!).

(2) Voir plus loin le tableau des variétés du varins (g 15).

(.3) [Ce S 9, (jni n'était |)as rédigé dans le manusrril, est lire du tableau

donné par Ziminermann in Eiitom. Miltril., Vil ;ii>18], |). 70-71. — Une

troisième espèce, du uiéine groujiB ''//. vclcralor Ziinm.) remplace en partie

le flavipi's dans la région orientale du bassin de la Miklilorranéc. — /'. de

I']

(4) L'Ilydid/torus delcclus Woll., ISfJ'i (Te//. Col. Cnn., y. 7(1), de Tene-

ri^'c, est voisin du (hivipes; mais son pronolum n'est pas bordé de jaune et

les éljlres ont des lacbes claires au lieu de i)andes. Hégimbarl i Mim. So'-.

cnt. Belfj., IV, p. 24) le considère comme espèce valable.
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10. Bords lair-i'aux des rlytros, vus de bi;iis. foniianl aM'C les

cùtrs du pronotuni uu angle assez profond 11.

— Bords latéraux des élytres et côtés du prouoluui. vus de biais.

se faisant suite assez régulièrement ou sans former d'angle

profond 2I{.

11. Long. S-t)""" ii.

— Long. 2-2,.")""". Tète et côtés du pronotum largement roux:

élytres ornés de lignes noires parallèles ou contluenti^s. . .

. . . 10. meridionalis Aube (').

a, Pronotum et élytres luisants cf 9- — meridionalis s. str.

n', Pronotum et élytres dépolis et presque mats Ç. — var. Q
script us Rég.

12. Face externe des tibias postérieurs couvertes d'aspérités très

serrées, r<àpeuses et uniformément pilosuleuses (^). Hanches

])0stérieures formant une saillie anguleuse entre leurs lobes

terminaux. Tète linement chagrinée. Élytres ternes, coriaces,

noirs ou roussàtres, à pubescence hydrofuge plus ou moins

apparente. Dessous du corps mat.- Long. 3-0""". — [Dero-

nectes Sharp) 1!}.

— Face externe des tibias postérieurs à fond luisant, souvent

avec une ou deux séries de points sétulés disposés en forme

de stries (^). Hanches postérieures sans saillie entre leurs

deux lobes terminaux H).

13. Angles postérieurs du pronotum arrondis à leur extrême som-

met. Long. 4,0-0"'"' li.

— Angles postérieurs du pronotum marqu(''S à leur extrême som-

met lo.

14. Élytres sans très grosse ponctuation. . 2. bombycinus Lepr. ('*)

(1) Taille et coloration très analogues à celles des Graphidi/tcs du groupe

de flaripcs, mais pronoluiii sans trace de trait gravé du côté des bords laté-

raux.

(2) La sculpture et la pilosité spéciales des tiliias postérieurs correspondent

sans doute au genre de vie des espèces de ce groupe, qui se tiennent spécia-

lement sous les pierres immergées.

(3) La face externe du tibia, abstraction failedes séries de points sétulés,

est presque toujours lisse; elle est légèrement granulée chez duodccimpiis-

tiilatus 01.

(4) Ce n'est pas à celte espèce, mais au moealus que se rattache le Foir-

inairel Lepr. (vcsti/us
\\
Fairm.), dont le type est de Uéziers (et non de Corse,

comme le dit Leprieur).



VI. DVTK.IDAK. 3ol

— Elyd'cs cdUViTts di» trrs jri'os imints à fond |il;il. Trie au

inoin? .') fois aussi larj^c eu av;uil <\\u' le diaiuèlri' (i"uu u'il. .

. 'i. nova sp. (' Marocco (').

l'i. Klyln'S à points dorsaux supcrlicii'ls. mais l)ii'n apparculs.

Insecte noir, tei'ue. Long-, "i""". ... 1. moestus FaiiMU.

— Elytres sans jirosse |)ont'tuatiou. à duvet hydrofuge. Insecte

à face dorsale plus ou moins rufescenle, légèrement, luisante.

I.nno. C,""" ;{. Peyerimhoffi Rég.

11». Elytres à fond très visihlemeul coriace-réticulé, mais non

ponctués (^), leur pubcsconce très courte 17.

— P^lytres ponctués, polis ou alutacés dans l'intervalle des points,

mais non coriaces: leur pubescence soit assez longue, soit

nulle il.

17. Dessous du corps mat, non ponctué 18

— Dessous du corps luisant, grossièrement ponctué sur les

hanches postérieures et à la base du ventre. Tète rousse,

largement tachée de noir entre les yeux. Pronolum orné de

deux ou même de quatre taches noires oi'dinairemenl

séparées par la ligne médiane. Elytres testacés h dessins noirs

composés de lignes parallèles ou confondues réservant une

aire pâle vers le milieu des côtés. Long. 4,2-4,5""". —
Scarofhjtefi Gozis 9. halensis Schall.

18. Taille de o.o à (J""". l'ronotum à côtés fortement arrondis,

rétréci en arrière, jaune roux, bordi' de noir en avant et

(1) .le n ai vu de cette espèce (lu'iin iii(ii\ idii [)ris par M. Tliéry à Aïn-Leuli.

C'est un spécimen immature (enlièrement louxi, ce qui ne permet ni de le

bien ju;;er, ni de li; décrire.

[L'insecte dont il s'agit est efTeclivement immature. L'espèce ayant été

retrouvée récemment dans le Grand Atlas avec sa coloration et sa consis-

tance normales, j'ai cru devoir en donner la diagnose. (cf. infra § Ij. — /'.

>fe J'.].

(2) Deux espèces de ce groupe, propres aux archipels de rAllantiquc, ont

les élylres peu visiblement coriaces, non ponctués et parcourus par 2 ou

3 stries dorsales; ce sont :

Il . ilubiii s Aube {rujilans Woll.). — Cotés du pronotum très arrondis.

Élylres à dessins formés de lignes noires souvent conduenles. — Madère.

//. canariens is Bed. (tesse/la/us
||
Anbé). — Tète et pronolum noirs.

Élylres à dessins fauves peu étendus, leur bord apical externe annulé. —
Canaries occidentales.
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souvent bimaculé on ari'ière. Élytres (parfois subiridescents

chez la Q) ornés de grosses taches rousses en damier ('). —
Stictotarsiis Zimm o. duodecimpustulatus 01.

t Tète ordinairement bordée de noir le long des yeux. —
var. procerus Aube.

— Taille inférieure à o""". Pronotum à côtés rectilignes ou peu

curvilignes, non rétrécis en arrière. Elytres à dessins noirs

variables, plus ou moins linéaires. — Potamonectes Zimm.. lît.

19. Tète entièrement jaune 20.

— Tète avec deux grandes taches noires

8. griseo-striatus De (î.

20. Élytres avec une petite saillie anguleuse ou subdentiforme

à leur bord apical externe; strie suturale assez nette. . . .

G. Clarki Woll.

— Élytres sans saillie à leur bord apical externe. Insecte variable,

tantôt mat, tantôt luisant en dessus. . . 7. Cerisyi Aube.

21. Élytres peu convexes el ovalaires, noirs, plus ou moins

variés de roux à la base el le long des côtés, poitrine et ventre

noirs. Tète toujours en partie noire. Long. 4™'"

22. vagepictus Fairm. (-).

— Élytres convexes, atténués de la base à l'apex. Dessous du

corps roux, parfois rembruni sur la poitrine (3) 22.

22. Élytres ternes, d'un roux ferrugineux, avec une bordure

latérale claire, sans taches dorsales, même en avant. . . .

• 20. vicinus Aube {'•).

(1) Chez les spécimens marocains de la var. procerus, les élytres sont

souvent presque tout noirs. — Par contre, je possède un duodecimpustu-

latus s. str.. provenant de l'Hérault, ctiez lequel les élytres sont leslacés^

avec un simple trait noir sur le disque (en forme de 7 du côté gauche).

(2) Ce n'est peut-être qu une forme méditerranéenne du vulgaire//. palus-

Iris L., qu'il représente seul dans le Nord de l'Afrique.

(.3) Chez les deux espèces suivantes, comme chez 1'//. velo.v Mijll.

(lineatus ^ auct., non Fabr.) d'Europe, le dernier article des tarses posiérieurs

se termine par une longue soie blanche horizontale qui surmonte les ongles

et les dépasse de beaucoup. Une soie analogue s'observe chez quelques

autres Hydroporus, mais moins longue et moins visible.

(4) Zimmermann {.\rch. IS'alurt/., 83, A, 12 [1917], p. 180) considère le

vicinvs comme plus voisin du Geiiei que du velojc Mùll. {(/uadrisir/natus

Drap.).
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— Élylros It'grrrnitMii luisanls. ferrugineux avec 2 ou 3 taches

jaunâtres vers la base et une bordure latérale rousse dédou-

blre en arrière 21. GeneiAubé

23.PronoUun sans impression près des angles postérieurs. . 24.

— Pronotum avec une assez forte impression transversale près

des angles postérieurs. Face dorsale très luisante, presque

glabre. Élytres à ponctuation très nette, mais éparse et irré-

gulière. Pronotum largement roussâtre latéralement; élytres

fauves 31. obsoletus Aube.

24. Élytres manifestement pubescents. Insectes ovalaires. . . 25.

— Élytres glabres. Insectes en ovale oblong ou allongés, noirs

ou bruns, parfois rougeâtres latéralement, sans aucun dessin

clair sur les élytres 32.

25. Élytres distinctement pointillés, toujours plus ou moins lui-

sants. 26.

— Élytres nettement et uniformément coriaces, mais sans ponc-

tuation proprement dite. Tête rousse, avec une fascie noire

entre les yeux. Pronotum et élytres fauve clair ou faiblement

variés de brun. Hanches postérieures et ventre non ponctués,

mats 30. marginatus Duft.

26. Élytres à ponctuation fine ou extrêmement fine, très serrée,

avec 2 ou 3 séries dorsales de points plus gros. Antennes

rembrunies à partir du k" article. Dernier segment anal dis-

tinctement chagriné par de petits traits transversaux. . . 27.

— Élytres à ponctuation forte, profonde, pas très serrée, sans

séries dorsales distinctes. Antennes entièrement rousses.,

Élytres luisants, avec des taches claires à la base et sur les

côtés ou même sur le disque. Tête et côtés du pronotum plus

ou moins largement roux. Long. 3.8-5"!'".. 23. limbatus Aubé(').

27. Long. 4-5'""' 28

(1) L'H. Guernei* Régiinb. l'J/em. Soc. Zool. ir. [1891], p. 20'»), propre

aux îles Açores, se rapproctie assez des grands limbatus, mais sen distingue

par ses élytres très visiblement réticulés entre les points et avec des .séries

dorsales très nettes. — Les « Guernci » indiqués de Camargue n'ont rien de

commun avec l'espèce açoréenne : ce sont des linibnlns ; l'erreur remonte à

Régimbart. — Le '< Gucnici » var. l'ueli Harthe 1910, égaiemenl de Camargue,

n'est rnéme pas le Uni halus.

C.vT. N. Akr. — lD;i.5 2.{
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— Long. 3-3,8"^>"
. - 29.

28. Élytres à dessins clairs de la base et des côtés très développés

et accompagnés de quelques traits jaunes détachés sur le

disque 24. confusus Luc.

— Elytres à dessins clairs réduits à la base et à l'extrême bord

latéral. . , 25. planus Fabr. (').

29. Ponctuation des élytres fine, mais bien nette 30.

— Ponctuation des élytres d'une finesse extrême, à peine dis-

tincte 29. basi-notatus Reiche.

30. Elytres à dessin clair composé, tout au moins, d'une fascie

transversale occupant la base et d'une bordure latérale assez

nette 31.

— Elytres, soit unicolores, d'un brun châtain {-) ou noirs, soit

avec une traînée claire partant de l'épaule et n'atteignant

pas le milieu des côtés, rarement éclaircis à la base, plus

rarement encore avec une ou deux taches guttiformes entre

l'épaule et la suture 26. pubescens Gyll.

31. Ventre luisant, à dernier segment distinctement ponctué.

Élytres plus ou moins alutacés dans l'intervalle des points;

fascie basale soit large et laciniée en arrière (var. nigricoUis

Desbr.), soit peu étendue et simplement dentelée; bordure

latérale divisée en arrière par une raie noire. Devant de la

tête et côtés du pronotum rarement roux

27. tessellatus Drap. {^)

— Ventre terne, à dernier segment tout rugueux. Elytres à fond

poli dans l'intervalle des points; fascie basale peu étendue,

bordure latérale fauve assez régulière, accompagnée d'une

tache claire vers le milieu et terminée par uue tache pâle

occupant l'apex. Tête rousse en avant; côtés du pronotum

presque toujours roussâtres, 28. analis Aube.

32. Forme ovale, oblongue. Pronotum ponctué sur sa partie

(1) Il me paraît impossible d'adopter sans aucune preuve le nom d'atcr

Forster, mis en avant par Zaitzev comme antérieur à platius F.

(2) Le pubescens, tel que le décrit Gyllenhall, a les élytres « tota laete

lestacea ».

(3) La var. humilis Klug, du Sinai et de la Palestine méridionale, diffère

à peine du type par ses antennes entièrement rousses; ses élf/tres sont à

dessin clair très restreint.
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postiTiouro. Elytres à poncluation très nette et régulèro. 33.

— Forme allongée. Pronotuni sans ponctuation, nirme en

arrière. Élytres à ponctualion presque nulle

34. productus Fairm. (*).

33.Pronotum à cotés largement rufescents. Elytres faiblement

alutacés dans l'intervalle des points 33. memnonius Nicol. (-)

t Face dorsale de la Q constamment aussi luisante que

celle du mâle. — var.' incertus Aube {Revelierei Sharp).

— Pronotum tout noir. Élytres luisants, quoique très nettement

alutacés dans Tintervalle des points

Si. djurdjurensis Rég. (^).

Sect. I. Deroiiectes Sharp 1882.

1. H. moestus Fairm. 18o9, tijp. : Corse {Pli. Lareijnie in coll.

Fairmaire > Muséum de Paris; — Sharp (pars), On Dytisc,

p. 422; — Seidl. (pars). Best-Tab. [15], p. ol; — Régim. (pars)

in Mein. Soc. eut. Belg., IV, p. 14; — [Zimmerm., in Arch.

yaturg. 83, A. 12. p. 18.3]. — Hnconspectus Lepr., 1876, typ. :

« Alsace » (îalse) et « France mér. »(?).

Eaux courantes des massifs montagneux. — Maroc : Tanger (Fom-

cherl); Ras Foural dos Beni-Snasseu [.Jeannel et Peyerimhoffj. —
Algérie : O.. cascades de Tlemcen!

Andalousie [Alluaudl]. Baléares (//. Brannani Schauf. 1869), Corse,

Sardaigue [Doderol], Sicile, Italie, Corfou (/. Sahlberg).

Observ. — Sharp (/. c), sous le nom de moestus, a confondu

deux espèces différentes (*); Seidlitz et Régimbart ont fait de même.

2. H. bombycinus * Leprieur. 1876, in Petites youv. ent. II, p. o3

(et p. 89. fig. 7), typ. : Algérie (coll. Beiche et coll. Leprieur l);

(1) Les (liHérenccs entre protluclu.s Fainn. et occuKus Sharp, que Ziin-

meirnann {.irc/i. f. Naturrj., 83, A, 12 [1917], p. 169, note 18) invoque pour
les séparer, sont spécieuses mais inexistantes.

(2) Ctiez le memnonius s. str. de l'Europe septentrionale, la face dorsale

des femelles est fréquemment très mate et il en est de m(^me chez celles des

monlat^nes de Corse insularis Sharp , mais ce caractère dépend des régions.

(3) Cette espèce représente en Alj^érie le groupe européen du IoikjuIiis

Rey ircltilus Clark).

(i) Sharp /. c.) indique le « moesliis » d'I-^gyple^ où il n'existe certaine-

ment aucune es|»èce de ce groupe.
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— id. in Bull. Soc. ent. Fr. [1870]. p. 63; — id. in Ami. Soc

ent. Fr. |187()]. Bull. p. 122; — id. in Mitth. Schweiz. Ces.,

IV. p. 569; — Sharp (pars), On Dijtisc, p. 422; — Mars, (pars)

in VAheille,'^li, p. 63; — Seidl. (pars), Best.-Tab. [lo], p. 51;

— Leprieur (pars) in Miscell. ent., IX, p. 168; — Régimb.

(pars) in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 15.

Eaux courantes dos massifs montagneux. — Maroc : Grand- Atlas

à Imi-n' Tanout [AlluaucV.) — Algérie : O., lit de la Mekcrra à

Magenta!; Misserghin [R. Jeannel in coll. Peschet); — A., Teniet-el-

Had!, ruisseau salé; Médéa (D"" Sicard); massif des Mouzaia (P. de

Peyerimhoff); crêtes du Djurdjura(ïrf.); — C, fontaine des Sangliers

près Collo [D" Sériziat); Bône {Leprieur l); Tebessa (i)"' Sériziat). —
Tunisie : El-Feidja [Sedillot); Fernana (D"" Normand); dj. Ech-Cheid

près Teboursouk (Z)'' Sicard); Sidi-Mohammed-ben-Ali [Sedillot); dj.

Mhrila (Vauloger); dj Reças (J. Sahlberg).

Bassin occidental de la Méditerranée.

Observ. 1. — Le bombycinus, surtout répandu dans le Nord de

l'Afrique, se retrouve en Andalousie [Alluaud]), avec le moestus, et

même en France. On y rattache généralement le Fairmairei Lepr.

1876 {vestitiis
\\
Fairm.), dont le type est de Béziers (et non de Corse).

Observ. 2. — L' « Hydroporus opatrinus » du Cat. Reiche est le

bombycinus.

3. H. Peyerimhoffi *Régimb., 1906, in Bull. Soc. ent. Fr. [1906],

p. 204, typ. : massif des Mouzaia {P. de Peyerimhoffi. coll.

Peyerimhoff et Règimbart > Mus. de Paris).

Eaux tièdes et à moitié taries (août, septembre), à haute altitude.

— Algérie : A., pic des Mouzaia (P. de PcyerimhofJ']), vers 1400™.;

crêtes du Djurdjura (id.), vers 1900™.

Spécial aux montagnes du Nord de l'Afrique.

[4. H. Theryi *Peyerimholï, n. sp- — Long. 5™"\ — Oblongus,

parunt convexus, versus ad trientem posticurh ampliatus, apice

attenuatus , niger, apud specimina immatura autem rufescens,

subtus obscure brunneus ,
pub e subtilijindutus ,vix nitidus. Caput

grossum, opacum, perdense punctulatum, antennarum articuUs

oblongis. Pronotum ad latera rotundatum, basi sinuatum,

medio productum, angulis posticis demissis, ut coleoptera punc-

tis validis instructum, integumenXo subtiliter granulatum,

disco bifoveolatum. Coleoptera extus ecostata, disco costula

unica notata. — Ad édita Atlantis maroccani.
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Maroc : Moyen Atlas à Ain Lciili (.1. Théryl), un seul spécimen

immature; Grand Atlas an Tizi n'Tachdirt, un senl spécimen de colo-

ration normale (^//Mflurf et Veiicrimhoff. juillet litâU!)

Espèce analogue à la précédente, très distincte pourtant par sa

grosse tète, sa forte ponctuation et sa côte élytrale. Elle est spéciale,

également, aux montagnes du Nord de l'Afrique. — P. de P.].

Secl. II. Stictotarsus [^) Zimm. 1919.

5. [H. duodecimpustulatus Fabr. 1792, typ. O (coll. Boso)\.

Cette espèce, largement répandue en Europe, est représentée dans

le Nord de l'Afrique par la forme suivante, qui est exclusivement

méditerranéenne.

p, var. procerus Aube. 1838, typ. : Sardaigne {Genê). — duode-

ciinmaculntus * Rég. 1877, in Ann. Soc. ent. Fr. [1877], Bull.,

p. 13o, tup. : Algérie [Bùne] {Leprieur), etc.; — Sharp, On
Dytisc. p. 424; — Mars. iaVAbeille, XX, p. 65; — Seidl.,

Best.-Tab. [lo], p. 33; — Leprieur, in Miscell. Ent., IX, p. 09;

— Régimb. in .inn. Soc. ent. Belg., IV, p. 17; — des Gozis et

Barthe. Tabl. Dytisc. franco-rhén. (1914), p. 132.

Dans les eaux courantes à fond de gravier. — Maroc : Tanger

[Favier], Vaucherl). — Algérie : O., Aïn-Sefra {Hcnonl); — C, Bônc

[Leprieur]).

Aussi en Sardaigne [Gêné) et en Corse.

Observ. — Les « duodecimpustulatus » signalés du Nord de l'A-

frique par Fairmaire (1838) et par Sharp [Ann. Soc: ent. Belg., XX,
p. 112) se rapportent tous à la var. procerus Aube.

Secl. m. Potumonectes Zimm. (-) 1921.

6. H. Clarki Woll. 1802 fjuin) in Ann. Mmj. Nat. Hist., IX, p. 438,

t'ip. : Canaries : ile de Fuertcventura {Wollaston); — Sharp,

(hi Dytisc, p. 420: — Seidl.. Best.-Tab. 11.')!, p. 30; — Le-

prieur. in Miscell. ent., IX, p. 172. — andaiusiae Clark. 1802

(sept.), typ. : Malaga {Cray et Clark). — subti-uncatus Fairm.,

(1) Zimmennann, in .\rc/i. Xaturg., 83, A, 12 [l'J17j, p. 184 et 186.

(•2) Cf. Ziiimierinann, in Eiitom. /il., 17 [1921], p. 87. — Le nom de l'ofa-

modytes (Ziinrn., in \rcli. Xaturg., 83, A, 12 [1917], p. 184 et 18G) a déjà

été employé par A. r.roiiveilf Cot. Ilolmintliidne).
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1876, in Petites Nouv. ent., II, p. 49, tijp. : Biskra (G. Allard);

— Sharp, /. c, p. 812; — Mars (copie) in L'Abeille, XI,

p. 07.

Eaux douces à fond de gravier; lits des torrents et des oueds

de rintérieur et du sud. — Maroc : Ourika (M. Quedenfeldt); Imin-n'

Tanout [Ch. Alluaudl); (Casablanca (sec. Reitter); Oudjda dans l'oued

Taher (D'' .4. Sicard). Algérie : O.. Gourara : Timimoun {F. Pel-

tier); Aïn-Sefra [Hénon]); Géry ville (Z>'' Munierl); Lalla-Marnia (P. de

Peiierimhoff); Magenta, dans le lit de la Mekerra!; Sidi-bel-Abbès

[Rotrou] ;
— A., Blida (sec. Sharp) ; crêtes du Djurdjura [P. de Peyer-

imhofj); Djelfa (ïc?.); Taguin {Vauloger); Bou-Saada (£. Simonl); —
C, djeb. Biban près Constantine (J. Sahlberg); Batna [Bonnnire],

Lambèse (J. Merkl.), Tebessa dans l'oued Nags et Toued Refana (D'"

Sériziat); Oued de Biskra {Vaulogerl). — Tunisie : Teboursouk (D'"

Sicard); Tunis [G. Doria), dj. Reças (/. Sahlberg)-, Bled-Thala {Yi-

hertl); Sidi-Mohammed-ben-Ali, Gafsa, Sbeïtla, Tameghza {Sedillotl);

Kranguet-oum-Ali . Oued Addej {V. Mni/et]); El-Hamma de Gabès

{Ch. Alluaud): Zarzis [D'-' Sicard]).

Canaries orientales : ile de Fuerteventura [Wollaston). — Espagne :

sierra de Ronda {Alluaudl), Malaga {Gray). Portugal (teste Régim-

bart).

Observ. ~ C'est 1' « affinis Aube » cité de « Tlemcen {Warnier) »

par Lucas {Expl. Alg., II, p. 93) et de Tebessa par Sériziat (Et. sur

Tebessa, sep., p. 277).

7. H. Cerisyi Aube, 1838. typ. : France mér., Italie, Sardaigne

Egypte [Lefébure de Cérisy); — Sharp, On Dytisc, p. 434; —
Régimb., in Mém. Soc. ent. Belg.. IV, p, 19. — salinus Joly,

1832, typ. : Montpellier [Joly). — Lyelli Woll., 1837, Cat. Col.

Mader., p. 2H, typ. : îlot de Porto-Santo {Wolla.Uon). — bae-

ticus Schaum, 18(î4, iyp. : Andalousie; — Sharp. /. c, p. 433;

— Seidl., Best.-Tab. [131, p. 34; — Leprieur, in Miscell. ent.,

IX, p. 171; — Régimb., l. c, p. 20. — acuminateUus * Fairm.,

1876, in Petites Nouv. ent., II, p. 49, typ. : Boghari {Ra/frayl);

— id., in Ann. Soc. ent. Fr. [1879], p. 138; — Mars, in L'.i-

beille, XX, p. 73; — cf. Sharp, /. c, p. 993. — undecimlineellus

Fairm., 1877, in Petites Noui\ ent., II, p. 141, typ. : Tougourt

{Thièbaalt); — id. in Ann. Soc. ent. Fr. [1879], p. 139. —
Zimmerm., in Arch. Naturg., 83, A, 12, p. 187.

Eaux, surtout saumâtres, des lagunes du littoral et des contrées
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désertiques ('). — Maroc : Mogador (7. Blackinore, Vaucherl);

Casablanca [M. Quedrnfeldt) .
— Algérie : O.. Beni-Ounif (coll. V7-

hertl); scbkha de Misserghin à l'Arbal [Desbrochi'rs] et à LouruK'l

{Yibert:)-— A.., Teniet-el Had!; Boghari (fta/y/wy!); — C.,lo Hodna à

Baniou [Ch. Martin); Biskra!; Touggourt ('), etc. {Noualliierl); Bône

[Leprieur). — Tunisie : Fernana (D'" Normand); env. de Tunis

(f? Elena. Ch. Martini); cap Bon (Lctourneux) ; Gafsa {Vibertl);

région des cholts et des oasis (V. Mai/etl). — Médit. : île de Pantel-

laria {E. Ragusal). — Tripolitaine : Melaha {Ch. AUuaudl).

Ilot de Porto-Santo près de Madère; ile de Lanzarola (Canaries

orientales). — Portugal, Espagne, Languedoc; Sardaigne; littoral de

la mer Noire (à Eupatoria) ; Aïoun-Mouça (presqu'île sinaïtique) et

Basse-Egypte.

8. H. griseo-striatus De Geer, 1774. tijp. : Suède. — var. Pio-

chardi Rég. 1877, in Ann. Soc. enl. Fr. [1877], p. ^oO, typ. :

djebel Ech-Cheik [La Brûlerie).

Eaux limpides des régions montagneuses. — Maroc (Moyen Atlas) :

Bekrit (i)'- M. Bedell), Timhadit [Ch. AUuaudl).

Europe boréale et montagneuse (Pyrénées, Alpes, Corse, Sardaigne).

Monténégro, Corfou, Liban. — Asie centrale et boréale. — Amérique

boréale. — [Cf. K. Holdhaus, in Ann. Natiirhist. .Vus. Wien, 1924,

p. 141 j.

Observ. — Les exemplaires de l'Atlas marocain ont les lignes

dorsales noires des élytres très nettes, bien séparées les unes des

autres, et correspondent à la var. Piochardi*Ri'g. (palaestinusBandi).

Sect. IV. Scarodijtes (^) Gozis 1914.

9. H. halensls Fabr.. 1787. tijp. : Allemagne [HiUmer); — Sharp,

On Dytisc, p. 447. — areolatus Dufl., 180'), typ. : Autriche

{Selmann). — severus Clark, 1802, typ. : Angleterre.

Dans les ruisseaux et les flaques d'eau douce des oueds à sec. —

(1) A Tcniel-el-Had. vers 1.000"' d'allitude, j'ai trouve la forme acumina-
iellus en nombre dans une flaque d'eau, au bord d un ruisseau très salé.

(2j [M. le D"^ Trabulrn'a communique unei^ériede cei Iliidroporus venue,

lors de la conslruclion d'un puits à la station exiiériinenlale d'El -Vrliane

(entre Hisiira et Touf^Rourl) avec l'eau jaillissani d'une nap|>e salée située à

CO'" de piofondeur. Liiiseete était abondant (décembre 192'i). — P. de P.].

(3) Des (lozis et IJarliie, Tabl. D}lisc. franco-rliénans, p. 110, [in Miscel.

entom. XXI (encart.)].
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Maroc or.; environs d'Oudjda [D^ A. Sicai^dl). — Algérie : O., Hafir

[P. de Peyerimhoff) ; cascades de Tlemcen!; Magenta, lit de la Me-

kerra!; Sidi-bel-Abbès [Rotrou); — C, S'-Charles {A. Thénjl).

Europemoyenneet méridionale; Syrie {LaBrûlerie\). — (Egypte??,

sec. Sharp).

»

Sect. V. Graptodytes Seidl. 1887.

10. H. lepidus 01., 1795, tijp. : env. de Paris (coll. Bosc); — Aube,

Iconogr., V, p. 351, tab. 40, fig. 3; — id., Species, VI., p. 643;

— Bed., Faune Seine, I, p. 236 et 262; — Sharp. On Dytisc,

p. 450; — Régimb., in Mém., Soc. ent. Belg., IV, p. 20. fig. 2.

Bassins d'eaux claires, alimentés. — Maroc : Tanger [Favier, Yau-

cherl); Oudjda [D'' Skardl); région de Figuig (Z)"" R. Maire). —
Algérie : O., Zarifet et Hafir près Tlemcen (P. de Peyerimhoff): —
A., au N. E. de Teniet-el-Had ! (') ; massif des Mouzaïa(P. de Peyerim-

hoff) et du Djurdjura {id.); Grande-Kabylie {Poupillier) ; Dellys [Bron-

del); — G. Bône [Leprieurl), massif de l'Edough!; Tebessa {Sériziat).

Iles Canaries (C/t. Alluaudl). Toute l'Europe occidentale, de l'Ecosse

à la Corse.

Observ. — Les exemplaires africains n'ont pas, chez la Q, les

2 points enfoncés de l'épistome qui caractérisent les lepidus plus sep-

tentrionaux [pour lesquels Zimmermann, in Entom. Mitteil. VII,

1918, p. 62, a créé la sous-espèce bifooeatus substituée, dit-il, à la

forme typique, en Espagne et dans le midi de la France].

b) var. optatus* Seidl., 1887, Best.-Tab. [15], p. 60 et 130, typ. :

Algérie (coll. Habelmann); — Leprieur, in Miscell. ent,, IX,

p. 176; — Régimb., /. c, p. 20 (2) flg. 3; [cf. Zimmerm., in

Arch. ISaturg., 83, A, 12 [1917], p. 181]. — lepidus i Gyll.

(non 01.) ap. Schônh., Syn. Ins., II, p. 30, nota, tab. 4, fig. 3,

typ. : Algérie (ex Paykull).

Dans les petits bassins qiie forment les ruisseaux et les cascades,

plus localisé que le type, mais parfois avec lui. — Algérie : O.. cas-

cades de Tlemcen!; — A., fort des Anglais près S'-Eugène d'Alger

{Lucasl); massifs des Mouzaïa et du Djurdjura, avec lepidus s. str.

(1) Les spécimens de Teniet-el-Had sont intermédiaires entre le type et

la var. oplutus.

(2) Résimbart a fortement exagéré les caractères différentiels de l'opia<M5,

dont il n'avait pas vu de séries suffisantes.



VI. Dyticidae. 361

(P. de Peyerimhoff). — Tunisie : dj. Recas (/. Sahlbenj); El-Feidja

{SediUotl): Teboursouk (D'' Slcardl).

Obser. — La var. optatus n'ost qu'une forme exUvmc, propre au

Nord de l'Afrique, où elle se prend avec toutes les transitions. D'au-

tres (ormes à dessins noirs se trouvent, à l'état d'aberrations, dans le

midi de la France.

11. H. formosus Aube, 1848, Species, VI, p. 044, typ. Tanger [Goudot

in coll. Dejean :> R. Oberthàr)\ — id., Iconog)\,Y, p. 353,

tab. 40. fig. 4 (1839); — Kraatz, ap. Heyden, lieise Span.,

p. 61 (1870); — Sharp, On Dijtisc, p. 450; — Seidl., Best.-

Tab. [loi. p. 61; — Régimb. in Méni. Soc. eut. Belg., IV, p. 21.

Maroc : Tanger {Goudot, Vaucherl). — Algérie : C, Bône [Le-

prieurl); La Galle (ffe'now!). — Tunisie [Kroumirie] : El-Feidja (Se-

diUot]).

Andalousie (0. Staudinger in coll. Kraatz).

Observ. 1. — L'indication de « Tripoli » par Sharp (/. c, p. 450)

est certainement une erreur.

Observ. 2. — Chez les spécimens algéro-tunisiens. le pronotum

n'est pas lisse au milieu comme chez ceux de Tanger ; la pubescence

double est aussi plus apparente.

12. H. Leprieuri* Reiche, 1864. in Ann. Soc. ent. Fr. [1814],

p. 235. typ. : env. de Bùne {C.-E.Leprieurl in coll. lieiche et

in coll. Leprieur > Pic) ;
— Mars., FAbeille, VIll. Répert.

p. 109; — Leprieur, in Miscell. ent., IX. p. 177. — Escheri

var. ('). ap. Sharp, On Dytisc, p. 451;— Seidl., Best.-Tab.

[15], p 60; — Régimb.. in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 21,

fig. o; — Des Goz. et Barthe, Dytisc. franco-rhénans, p. 115.

Sources de montagnes. — Algérie : A., Bordj-Menaiel. 1 ind. (C7(.

Leprieur); — C. Philippeville [A. Lameyl) et lieu dit Tarfaia près

Philippcvillc [A. Théry); Bùne (C.-E. Leprieurl). — Tunisie : djebel

Reças {J. Sahlherg).

Spécial au Nord de l'Afrique.

(1) Le vérilable l'.sclieri 'Aube 18:58 (blcrucinlns Genn., (8:{8) ost de

Sicile (tiipes\). — Quant à YEsclicrl var. (jallicus Seidl., il e.st (rt-s peu

probable qu'il soit de l'rance, inal};ré son nom, ci reste à l'état d'énigme.

Seidlilz (/. c.) indiiiue VEschn-i de Sf'ville ((;oll. hniatz); serait-ce le

« formosus » de Staudinger.' Ré^imbart (/. c.) le elle (Y « Algérie » parce

qu'il le considérait romme sjnonymo de Leprieuri.
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Observ. — L'indication « Alger [Poupillier] » portée au Cat.

Reiche est très probablement inexacte.

13. H. numidicus *Bed,, 1889 (janvier), in Ann. Soc. ent. Fr.

[1888], p. 286 [dorsoplagatus i Seidl. (non Fairm.), Best.-

Tab. [15], p. 61], typ. : Algérie (^); — Régimb., in Mém.

Soc. ent. Belg., IV, p. 22; — Leprieur, in Miscell. ent., IX.

p. 178, — ab. iigatus Bed. et ab. coccinelloides Bed. in Cat'

col. du N. de VAfr., I, p. 347 et 348.

Petits bassins creusés sur fond de roches par les ruisseaux des-

cendant des montagnes. - Algérie (2) : C, massif del'Edough!;

La Galle {Hénonl)\ Kef-Kourat [Sedillot]). — Tunisie : Aïn-Draham

{Schnedelin]), El-Feidja {Sedillot]); djebel Chid près Teboursouk
(/)' Sicard).

Spécial à la frontière algéro-tunisienne.

Observ. — Ce doit être le « fasciatus » signalé par Lucas {Explor.

Alg. II, p. 97) comme trouvé dans une fontaine près de la Casbah de

Bône. Le véritable fasciatus *Aubé = crux F,, tout différent du

numidicus, est une espèce d'Italie et des Alpes-Maritimes.

14. H. bimaculatus Dufour. 1851, typ. : « Eaux-Bonnes [Ballot) ». —
jucundus* Perris, 1869, typ. : « Eaux-Bonnes » {Perris). 1 ind.

et coll. Aube] > Soc. ent. de France, 3 indiv. (3); — Régimb.

in Mém. Soc. ent. Belg., IV. p. 22. — dorsoplagatus * Fairm;

1880, in Ann. Soc. ent. Fr. [1880], p. 247, typ. : Algérie (coll.

Fairmaire] > Mus. de Paris) ;
— Sharp, On Dytisc, p. 794;

— Mars; in r.ibeille, XX, p. 76.

Algérie : A., pic des Mouzaïa (P. de Peyerimhoff ; Azib des Aït-

Kouffi dans le Djurdjura, en septembre {id]); — C, Bône (coll-

Bégimbart! > Mus. de Paris).

Sardaigne [A. Dodero).

Observ. — La question de savoir si cette espèce a été réellement

trouvée dans les Basses-Pyrénées par Ballot ou par Schlumberger

(1) L;i description de cette espèce a été faite sur des individus pris par

moi à l'Edough et communiqués à Seidlitz par A. Fauvel.

(2) Régiinbarl mentionne le numidicus comme trouvé par moi « aux cas-

cades de Tleincen ». Celte assertion est absolument erronée.

(3) Trois des lijpes du jucundus Perr. (igurent dans la collection Aube

sous lenom inédit A^u. dissimilis » ; les paillettes sur lesquelles ils sont collés

portent chacune, au verso, l'inscription «Eaux Honnes, Schlumberger ». Dans

la même collection, le numidicus porte le nom, également inédit, de « be-

dtiinns (Aube) ».
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est toujours en suspens. Perris dit bien en avoir pris un individu

aux Eiuix-Bonnes. mais il a pu s'illusionner dans ses souvenirs.

lo. H. varius Aube 1838. typ. : France mér.. Espagne, etc.; —
Sharp., On Dytisc, p. 4o3; — Seidlitz. Best.-Tab. [lo], p. G2;

— Leprieur, in Miscell. ent., II, p. 17i). — (var.) bihamatm

Chevr.. 18(51, in Rev. Maij. Zool., [1861], p. 149. typ. : « env.

d'Alger {PoupiUier] », in coll. Chevrolat cl Ard(''che (ex

Letliiernj). — {vnr .) ignotus Rey ap.Muls., ISlil. Lyon [upsilon

Reiche. 1863, typ. Cévennes et Drôme); — Ziinmerm. in Arch.

yntiirg., 83. A, 12, p. 183. — (var.) lacticulus Sharp, 1882,

/. r.. p. 4o3, typ. : Algérie (') 2 ind. (Mus. de Bruxelles); —
Mars, in VAbeille, p. 75; — Régimb. in Mém. Soc. ent. Belg.,

l\, 23. — (var.) fractus Sharp, 1882. /. c, p. 4o4, typ. :

Béziers. Ligurie et Algérie O; — Mars., /. c, p. 7o; —
Régimb. /. c, p. 23.

Extrêmement variable, surtout dans le Nord de l'Afrique, comme
taille, forme et dessins dorsaux. On y observe toutes les variétés

suivantes :

a, Pronotum noir ou brun, à côtés roux; élytres à dessins

variés.

b, Elytres à dessin jaune sur fond noir ou noir sur fond

jaune.

c, Elytres à dessin jaune sur fond noir.

(L Dessin jaune des élytres composé, en avant,

d'une tache posthumérale et d'une bandf li-

néaire, isolée ou non, souvent flanquée d'une

macule interne. Long. l,.5-2 """. — Tanger,

Espagne!, Pyrénées-Orientales, Lyon, etc.

var. ignoius Rey

d', Dessin jaune des élytres formant en avant

une fascie transversale plus ou moins décou-

pée.

e, Fascif antérieure des élytres reliée, pa-

rallèlement <à la suture, à la tache laté-

(it Sharp ne spécifie pa.s l'origin« exacte des types de Itieliciilus; peut-

être provenaient-ils des n-colles d'H;niilet Clariv dans le déparletnent d .\I;^er.

En tous ca.s, je ne l'ai pris qu'à Tciiiel-el-Had, où il se trouve avec le

varius s. sir. et la var. hUiamntus.
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raie postmédiane. Long. 2-2,3 mm. Algé-

rie, Italie, etc varius s. str.

e', Fascie antérieure non rattachée intérieu-

rement à la tache hamiforme postmédiane.

Long. 2™™.— Algérie, var. bihamutus Chew,

c', Élytres à dessins noirs (peu étendus et plus ou

moins linéaires) sur fond jaune. Long. 2,3 ™"\ —
Algérie, Sicile (coll. Aube!), var. laeticulus Sharp

b', Elytres d'un brun plus ou moins roussàtre, à dessins

plus clairs, peu découpés, souvent mal définis. Long.

1,6-1,9 ™™. — Algérie orientale. . var. fractus Sharp

a', Pronotum et élytres entièrement testacés, sans dessin;

poitrine et ventre noirs. Long. 2'"™. — Algérie : La Galle.

Sardaigne var. exsanguis, n. var. (^).

Eaux vives et surtout petits bassins formés par les ruisseaux en

montagne. — Maroc : Tanger {Favier, Vaucher), var. ignotus;

Oudjda (Z)"" Sicard), varius s. str., var. ignotus et var. laeticulus; —
Algérie : A., Teniet-el-Had ! , varius s. str., var. biha7natus et var.

/flfi/cM/Ms ; massif des Mouzaïa (P. de Peyerinihoff), var. bihamatus et

var. laeticulus, Bou-Berak près Dellys [Puel), var. laeticulus; —
C, Kef-Kourat [Sedillot]), var. fractus; La Galle [Hénonl], var. ex-

sanguis; Sgag, Aurès (P. de Peyerimhoff), varius s. str., — Tunisie :

Aïn-Draham {Ch. Alliiaudl). war. fractus ;E[-Feid\â {Sedillot); Tebour-

souk (C Sicardl); Djebel Mhrila {Vauloger); dj. Zaghouan (J. Sahl-

berg).

Espagne!, France méridionale, Italie. Gorse, Sardaigne, Sicile,

Gorfou.

16. H. aurasius *Jeannel, 1907, in Bull Soc. eut. Fr. [1907]. p. 18-

20, fig., typ. : Aurès {W Jeannell).

Eaux courantes, dans le gravier et sous les pierres. — Algérie :

C, Tebessa (1), dans l'oued Nags (D'' Sériziatl); Tgout dans le lit

(1) Si VHijdvoporua gracilis Wehncke, d'Andalousie, dont le type est

dans la coll. K. Oberthûr, est un Graptodijles, la var. exsanguis devrait s'y

rapporter.

(2) Signalé de Tebessa par Sériziat {Bull. Icad. d'Hippone, XX, fasc. 3,

p. 277) sous le nom de « fractus ». J'ai retrouvé au Muséum de Paris, dans

la collection Puton^ deux individus envoyés par Sériziat; ils sont entièrement

testacés.
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d'un al'IkuMil de rOuod Abdi, vorsanl sud de l'Aiiivs (Z)'" iî. J(?flime/!).

— LTunisic : Le Kt'f {D' Normand]). — P. dr P.l.

Spécial à l'Algôrie [et à la Tuaisic].

Obsorv. — VHijdro'porus aurasius a déjà quelque analogie avec

le Sicttifid bahelensis * Ah., le singulier pelil Hydfopore des eaux

souterraines du Yar. dont les yeux sont sans pigment et presque sans

facettes, mais qui. à part cela, ne dillère pas du groupe des Grapto-

(lyfes.

17. H. flavipes 01., 179'), tijp. : env. de Paris (coll. Bosc); — Aube,

Specics, VI, p. (328; — id.. Iconogr.. V, p. 329, tab. 37. fig. o;

— Schaum. Naturg. Ins. Deutsch., I. pars 2, p. 4o; — Bedel,

Faune Seine, I, p. 23o et 262; — Sharp, On Dytisc, p. 454;

— Seidl.. Best. -Tab. [15], p. 63; — Leprieur, in Miscell. ent.

X, p. 43; - Zimmerm. in Ent. Mitteil., VII [1918], p. 64 et

71, fig. 4-5. — concinnus Steph.. 1835, typ. : Gravesend.

Eaux stagnantes. — Maroc : Tanger, Ghkaouïen près Larache (P. de

Peyerimhoff). — Algérie : O., jusqu'à Aïn-Sefra {Hénonl), A.!, C. —
Tunisie : Kroumirie {Sedillotl): Teboursouk (D"" Sicard).

Iles Britanniques. Pays-Bas, Belgique, France, provinces Rhénanes,

Italie (jusqu'à Tarente).

18. H. aequalis Zimmerm., 1918, in Entom. Mitt. YIII [1918], p. 69

et 71, fig. 8; id., in Arch. Naturg. 83, t. 12 [1917], p. 182

(1919), typ. : Tanger (coll. Mus. Dahlem).

Maroc : Tanger, avec //. flavipes (sec. Zimmermann).

Sfct. VI {').

1!). H. meridionalis "Aube 1838. typ. : Sardaigne (Gêné); —
Sharp. On Dytisc, p. 452; — Seidl., Best-Tab. [15], p. 64; —
Leprieur. in Miscell. ent. X, p. 44.

Kaux stagnantes du littoral et de l'intérieur, et surtout eaux sau-

màtres. — Algérie : O.. Misserghin!; — A., ('Mv\h\h\ [Vauloger])',

lacde Mouzaia, abondant [P. de Peyerimholf); — C, Hàne [Leprieur]);

Tougourt (Noualhierl); l'individu de celte dernière provenance se

fait remarquer par ses clytres à disque brun absolument immaculé et

à bordure latérale très claire et très in-ttement arrêtée. — Tunisie :

Tunis [Sedillot]), Degach {id. !). Djebel Mhrila [Vauloger).

(1) L'espère suivante [que des Hozis range, à côté de ïlinlc/isis, |)arini .ses

Scarodijles] serait inanifesleinent un (•rfiptodijtcs si elle avait sur les côtés

du pronoluin le Irait ruditnentaire qui caraclérise les espèces de ce j;roupe.
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Languedoc, Provence, Corse, Sardaigne.

b) var. 9 scriptus Régimb. 1891, in Uéni. Soc. eut. Belg., IV,

p. 24, typ. : Tanger, Oran. Bône.

Maroc : Tanger (sec. Régimbart). — Algérie : O., Oran {id.); C,
Bône {Leprieur]), La Galle [Hénon]).

Observ. — La var. 9 scriptus Rég. n'est connue jusqu'ici que du

Nord de l'Afrique.

Sect. VII.

20. H. vicinus Aube 1838, Species, VI, p. 627. typ. : Tanger [Goudot

in coll. Dejean: cf./lnn. Soc. eut. Fr. [1839J. p. 86); — Sharp,

On Dytisc, p. 627; — Seidl., Best.-Tab. [15], p. 64; — Le-

prieur, in Miscell. ent. X: p. 45; — Des Gozis et Barthe,

Dytisc. franco-rhénans, p. 149; — Zimmerm., in Arch.

ISaturg. 83, t. 12 [1917], p. 180 (1919). - velox on lineatus

(var.) auct.'

Sources, conduites d'eau et oueds. — Maroc : Tanger {Goudot^

Favierl); Rabat, dans la ville et à 17 kilom. au S. dans une source;

Tiflet entre Rabat et Meknès ; Arbaoua ; Volubilis ; Kenitra dans l'oued

Fouarat [Ch. Alluaud]).

Spécial au Maroc (').

Décrit comme espèce propre par Aube et admis comme telle par

Zimmermann. Ce dernier le considère comme plus voisin du Genei

que du velox Mûll. {quadrilineatus Drap, lineatus ^ auct.).

21. H. Genei* Aube, 1838, typ. : Sardaigne {Genél in coll. Aube >
Soc. ent. de Fr.); — Sharp, On Dytisc, p. 451; — Seidl.,

Best.-Tab. [15], p. 64; — Leprieur, in Miscell. ent., X, p. 44.

Marécages du littoral. — Algérie (N.-E.) : C, Boue {Hénonl), La

Galle {Lucas).

Sardaigne, Corse, Dalmatie. (^).

(1) Régimbart (Mém. Soc ent. Behj., IV, p. 24), parlant du vicinus, dit en

avoir vu « un exemplaire d'Oran » : celle indication de provenance était cer-

tainement fausse.

(2) L'Bydroporus obliquesiynaliis Bielz., de Roumanie et de la Russie

méridionale, diffère du Genei par la tache antérieure des élylres oblique et

allongée vers la suture. Zimmermann [1917] le sépare définitivement du

Genei.
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Sect. VIII.

2:2. H. vagepictus Fairm. 18o4. tijp. : Pau {Delaroiizèe in coll.

lieiche) et Hautes-Pyrénées. — var. ionicus Miller, 1802, /////. :

(Lorfou (L. Miller); — Sharp, On Dytisc, p. 474; — Régiiub.,

in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 24. — distinguendus Desbr.

187L typ. : Corse (ex Aube). — avunculiis Fairm., 1872, typ. :

Corse O. — palustris var. sec. Seidlitz. — cf. Zimmerm. in

Arch. yaturg., 83. A, i2, p. 164, fig. 14.

Marécages du littoral. — Algérie (N.-E.) : C, Bône {Leprieur); La
Galle [Ilénon]), abondant.

Corse, Sardaigne, Corfou.

Représente en Afrique, où il est strictement localisé, VHydroporus

palustris L., de l'Europe conlineiitalc.

Observ. — C'est le cagepidus que Lucas {Explor. Alg., II, p. 96)

indique d'Algérie sous le nom de « sexpusiulatus ».

Sect. IX.

23. H. limbatus *Aubé, 1838, typ. : Sardaigne {Genél in coll. Aube y-

Soc. ent. Fr.); — Régimb., in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 2o.

Lagunes saumàtres du littoral et des régions désertiques. Maroc :

entre Casablanca et Azemmour {Cli. AUiiaudl). — Algérie : O.,

sebkha de Misserghin!; L'Arbal près Oran {Desbrochersl) ('); —
C, Biskra,Saada(/)'' Ch. Martini); Djama près Tougourt (P. de Peyer-

imhoff]); Collo [Sériziat); La Galle (/)'' Ch. Martin]). — Tunisie :

Hammam-Lif (./. Salilherg); Kairouan (Sedillotl); Tozeur (id.). —
Tripolitaine : Melaha près Tripoli (Ck. Alluaudl).

France occidentale (^) ; baie de Bourgneuf [Ch. Brisoutl) et île de

Ré (.1. Bonnairel), Portugal, Espagne, Provence, Corse (Sud), Sar-

daigne. — Indiqué de Grèce, de Caramanie et de Syrie par J. Sahl-

berg.

Observ. — Sériziat (Etudes sur Tebessa) mentionne le liinhatus

comme pris au cold'Osmor près Tebessa; la chose n'est pas imposible.

(1) Régiinbart {L c.) indique le Innbdius comme trouvé par Dcsbiocher

dans la font de Teuiel-el-IIad
;
peut-être s'agil-il d'une confusion de prove-

nances. Lucas le signale de « Tlerncen {Wuraier) », ce (jui est douteux.

(2) Les individus des cotes françaises de l'.\llantique se font rcmar(|uer

par leur grande taille, leurs élylres à dessins clairs peu étendus et surtout

par leur lèlc largement noire entre les yeux [liiilapliilus Réi;. in lilL).
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car la région do Tebossa renferme de vastes terrains salés, mais les

déterminations de Sériziat sont toujours douteuses.

24. H. confusus* Lucas. 1846, Explor. Alg., II. p. 96, tab. 11.

fig. 4. t]jp. : Alger {Lucasl) et Constantine (id.); — Régimb.,

in Mcm. Soc. eut. Belg., IV, p. 26. = Lucasi Reiche. 1869

(nom. nud.); — Sharp, On Dytisc.,p. 800; — Mars, in FAbeille,

XX, p. 85. — nigriceps Schaum, 1861, hjp.: Malaga {Ray-

mond); — Sharp, /. c, p. 463; — Seidl., Best.~Tab. [lo],

p. 72; — Leprieur. in Miscell. ent., X, p. 52. — Bonnairei

Fairm.. 1871. tijp. : Corse, 1 ind. {Bonnaire in Coll. Fair-

maire > Mus. de Paris).

Eaux stagnantes. — Maroc : Mogador [Escalera\)\ Chaouïa; Rabat

{Alluaud\)\ Tanger {Yaucher\). — Algérie : O., l'Arbal {Desbro-

chersl); Tlemcen!; — A.. Teniet-el-Had (Desbrochers) ; djeb. Ouar-

senis {Vaulogerl) ; massif des Mouzaïa [P. de Pegerimlioff); Djurdjura

(J. Merhi); S'-Eugène d'Alger (LMcas!) ; Bou-Berak près Dellys(PM?/!);

— C, Constantine, bords du Rummel {Lucas); Lambèse (/. Merkl);

La Galle {Hénonl). — Tunisie : El-Feidja {D" Normand]).

Andalousie; Provence; Hyères; Corse (un indiv.). — Orient. —
Egypte {Letourneux sec. Régimbart).

Observ. — VHydroporus multiguttatus^ég., 1877, de Syrie, n'en

diffère peut-être pas suffisamment.

25. H. planus Fabr. 1781. Sp. Ins., p. 501, typ. : Danemark (<);
—

Régimb., in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 27.

Eaux stagnantes ou alimentées, surtout dans les contrées monta-

gneuses de l'intérieur et les régions désertiques. — Maroc : Ras

Four'al des Beni-Snassen {P. de Peyerimhoff). — Algérie : 0.,

Mecheria {Pic), Aïn-Sefra {Hénonl); — C, Kef el-Akdar (E. Simon \);

Constantine (J. Sahlberg). — Tunisie : Ras-el-Aïoun, Tamerza {Sedil-

lotl).

Iles Canaries : Tenerife {Wollaston, Cabrerai). Toute l'Europe.

Observ. — On remarquera que cette espèce, si vulgaire ea

Europe, est' plus localisée dans le Nord de l'Afrique, et seulement

en des points où l'eau ne tarit jamais.

26. H. pubescens Gyllh., 1808, typ. : Suède; — Sharp, On Dytisc,

(1) Zailzev {Rcv. russe. d'Enf. [1907], p. 120) adopte pour celle espèce le

nom d'ater Forster 1771 {Novae sp. Ins., p. 54), mais celle synonymie n'est

bien moins que certaine.
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ji. 4(il. — ('rra».s Sharp, 1882. l.c.,\). 4G2, typ. : îles Canariis;

— cf. Ri'giinb.. iu Mém. Soc. eut. lielg., IV, p. 27 (').

Eaux stagnantes, particulièroment on montagne et dans le Sud.

— Maroc : liabal [A. Théni). — .Vlgi-ric : A.. .VIger; massif des

Mouzaïa ^P. de Veijerimhoff)-^ — C. Aurès, pic du Chclia («</.)•
—

Tunisie : EI-Feidja(Se6?///on); Tatahouine [Vibertl].

Iles Canaries. Toute l'Europe. — Syrie. Perse (sec. Régimbart).

Observ. — Comme le fait remarquer Régimbart [L c], les spé-

cimens du Feidja (Kroumirie) ont une traînée fauve derrière l'épaule

et même queUpiefois des macules intrahumérales.

27. H. tessellatus Drapiez, 1819, typ. : Bruxelles. — xantliopus

Steph., 183o, typ. : Angleterre. — nigricollis* Desbr., 1871,

typ. : Corse. — nigricollis* Fairm. 1872, typ. : Corse. —
lituratus 4^ Brullé (non Fabr.). — Sharp., Oh Dytisc, p. 461

;

— Régimb.. in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 28.

Eaux douces ou salées, en plaine comme en montagne, mais surtout

dans les régions soumises à l'influence de la mer. — Maroc : Rabat

[Théry). — Algérie : O.!, A.!, C! (sauf dans le Sud). — Tunisie

(.\ord).

Iles Canaries, jusqu'à 2.400m. Région méditerranéenne!; littoral

de l'Atlantique et de la Manche; Belgique.

Observ. — La forme nigricollis Desbr., à dessin clair des élytrea

très développé, prédomine en Algérie.

La var. humilis Klug, du Sinai et de la Palestine méridionale, est

caractérisée par ses antennes entièrement rousses; elle a les dessins

des élytres très réduits.

28. H. analis* Aube, 1838 (^), iyp. : Sardaigne (ex Clievrolat in

coll. Aube > Soc. ent. Fr.!); — Régimb. in Mém. Soc. ent.

liely., IV, p. 23; — Zimmerm..(in Arcli. yatury.. 83, A. 12,

p. 171 et 177.

(1) Wollaslon (Col. ML, app., p. 11) a décrit sous le nom de compunctiis
18f;.'> un individu unique pris à Tenerife ()ar Crotth et qui reste énigmalique.

Peut-être n'est-ce qu'un jiubescois Gyll. (errans Sliarp) immature-

(2) [Sur son manuscrit, L. Bedel indique en marge : « Il n'est pas certain

que ce soit le vrai analis ». J'ai examiné l'individu cité de Teniet-el-Ilad,

et les 3 spécimens d'Ain Drabam (coll. Kcgimlxirl et Ch. Alluaiid), ce

sont tous des H. pubescensGyW. N'ayant pu voir les exemplaires des collec-

tions fl. Obcrthiir et Sedillol, il y a lieu de maintenir provisoirement et sous

réserves 1'//. anotis Aube dans la faune du ISord de rAfri(|ue. — R. l'esvhel].

Cat. K. Au». — 10:iri :>i
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Algérie : A., Bon Saada {R. Oberthiir, sec. Régimbarl). Tonict

el-Had et Bou-Mzeran {Scdillot, id.). — Tunisie : Ain-Draham {Alluaud)

Corse et Sardaigne (!).

Observ .
— Les exemplaires du delta du Rhône qui figurent sous

le nom à'nnalis dans la collection Régimbart sont des limbatus Aube
[Guernei i Barthe, non Rég.). — Il est infiniment douteux que le

decipiens Sharp, d'Espagne (Guadarrama) et de Portugal (Monchique),

se rapporte à Vanalis comme on le prétend.

29. H. basinotatus Reiche, 1864, in Ann. Soc. ent. Fr. [18641,

p. 234, tijp. : Tanger (coll. Reiche)-, — Mars., in l'Abeille, VIII,

p. lOo; — Sharp. On Dytisc, p. 788. — venator Sharp, 1882,

/. c, p. 46.0. typ. : Tanger et Andalousie; — Mars., /. c,

p. 87. — Régimb., in Méiii. Soc. ent. Relg., IV, p. 26.

Maroc : Tanger {Vniicherl)..

Aussi en Andalousie, d'après Sharp et Zimmermann.

30. H. marginatus Duft., 1803, typ. : Autriche [Duftschmidt) ;

'—
Régimb., in Mem. Soc. ent. Belg., IV, p. 26. — var. pallens

Zimmerm., 19Io, in Entom. EL, XI Ll91o], p. 222, typ. :

Taager (coll. MiUler > Acad. de-Miinich).

Eaux claires, flaques pluviales, etc. — Maroc : Imin n'Tanout {Ch.

AlltMud\)\ Uurika [Quedenfeldi] ; Settat [Pallaryl); Tanger (sec.

Régimbart et Zimmermann). — Algérie : O.. Mokta-Deli {Vibert).

Sfissifa (id!); Aïn-Sefra [Hénonl); - ('); — C, El-Kantara {Sedillotl);

Biskra!; Aurès, Sgag (P. de Peyerimhoff); Lambèse {Merkl in coll.

Régimbart); — Tunisie : Ras-el-Aioun {Sedillotl).

Angleterre méridionale, France, Espagne, Sicile (/. Sahlberg),

Italie, Autriche.

[Observ. — La var. pallens Zimm. est établie sur des spécimens

chez lesquels le pronotum et les élytres sont à peine obscurcis sur

leur disque, ce qui leur donne un aspect immature : tous les individus

du Nord de l'Afrique appartiennent à cette variété].

Sect. X.

31. H. obsoletus Aube. 1838, typ. : Espagne {Dejean).

Dans les ruisseaux coulant sur fond de roches et formant do

place en place de petits bassins d'eau tiède. — Maroc : Tanger {Vau-

(1) Il est douteux que le « xiarcj hiatus » indiqué de Kabylie (cat. Letour-

neux, p. 42) se rapporte à cette espèce.
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cherl). — Algérie : A., Tenict-ol-Had {Pic)\ massif des Mouzaïa (P. de

Peyeriinhoff); Yakouren {D' Ch. Martin]); — C, djebel Taya
(!> R.Jpannell); Collo. source de l'oued Cheraga [Sériziat); massif

de rKdough!; F.a Galle {Iléuon]); Kef-Kourrat. Bou-Mzeraii {SrdiUotl).

— Tunisie (Kroumirie) : Aïn-Draham, EI-Feidja [Sedillotl).

Norvège [llelliesen) ; Écone, Angleterre et Irlande; France mérir

dionale : Provence, Corse; Sardaigne, Toscane : Isola del Giglio

[Doria); Espagne. — Smyrne (/. Saldberg).

Sect. XI.

32. H. djiirdjurensis*^ Régimb. 189.') (sub. jurjurensis) in Mém. Soc.

eut. Brlii., IV, p. 2!). tiip. : Djurdjura. 1884 (/. Mcrkll m coll.

Régimbart > Mus. de Paris et in coll. R. Obertliar); Teniet-el-

Had {Pic).

Eaux vives des massifs montagneux. — Algérie : A., pic des

Mouzaïa (P. de Pptjevimlw[f\; djebel Haizer dans le Djurdjura

(J. MerkV.); Teuiet-el-Had (/. de Gaulle])', — C, Mont Babor [Vau-

loger); fontaine du Rummel à Constantine [J. Sahlberg).

Considéré jusqu'ici conune spécial à l'Algérie.

33. |H. memnonius Nicolaï. 1822. tiji). : Halle {A. Nicolai)
',

— cf.

S'*'-<^1. Dcville. Cal. Col. Corse, p. o6-o7. — insularis Sharp,

1882. typ. : Corse.
1

Lo memnonius s. str. est largement ri'pandu en Europe
(
partie nord

et montagnes du sud) et s'y fait remarquer par soi) dimorphisme

sexuel, la femelle étant le plus souvent très mate en dessus et bien

dilTérente du mâle.

Dans les parties basses du littoral méditerranéen, l'espèce est

représentée par la forme suivante, dont la femelb^ est constamment

aussi luisante que le mfile.

b) var. incertus Aube. 1838, typ.: France, Italie et Sardaigne

{Gêné); — Hégimb.. in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 28. —
ReveliereiShnv\>, 1882, typ. : Covi-c {Révelière).

Eaux claires. — Algérie : C. lîone {Leprieur, G. Olivier (')!);

La Callf [Ucnon]].

Provence, Corse, Sardaigne, Italie.

(1; Je possède l'individu pris par G. Olivier (coll. .^rocquerys) et cité par

Réi'iml)art.
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34. H. productus Fairm. , 1880. in Ann. Soc. ent. Fr. 11880],

p. 248, typ. : Batna (coll. Fairmaire > Mus. de Paris); —
Sharp. On Dijiisc, p. 807; — Mars, in VAbeille. XX, p. 76; —
Régimb-, in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 28. — occultus Sharp,

1882. /. c. p. 456, typ. : Algérie, 1 ind. (coll. Ott); — Zim-

merm., in Arch. Naturg., 82, A, 12, p. 169 [1917].

Algérie : C, oasis de Mlili à l'O. de Biskra, dans une mare d'eau

douce, en avril [Vauloger]); Biskra {Pic)\ Batna, fontaine du pic de

Tougour {id.).

Espèce très tranchée, spéciale à l'Algérie.

Tribu 2. Methlini.

Insectes de petite taille et de couleur fauve, ressemblant à certains

petits Hydroporus allongés, mais bien reconnaissables à leurs élytres

acuminés au sommet et à la complication des pièces terminales de

l'abdomen, qui apparaissent entre les deux pointes élytrales.

Geo» Methles Sharp 1882.

Genre spécial aux lagunes des régions torrides. L'espèce suivante

le représente seule dans le Nord de l'Afrique ; les deux ou trois autres

espèces connues sont de l'Inde (M. indiens Rég.), de Mésopotamie et

d'Egypte (<).

M. cribratellus "Fairm., 1880 (sub Hydroporus), in .\nn. Soc. ent.

Fr. [1880], p. 248, typ. : « Batna « [lege Biskra] (2) (coll.

Fairmaire] > Mus. de Paris); — Sharp, On Dytisc, p. 791;

— Mars, in VAbeille, XX (Répert.), p. 104; — cf. Bedel in

Ann. Soc. ent. Fr. [1885], p. 86. — punctipennis Sharp (3),

1882, typ. : Lagos, Ashantis.

Eaux stagnantes des lagunes. — Maroc : Rabat {A. Théry). —
Algérie : C, Biskra (coll. Fairmaire], type). — Tripolitaine : Aïn-

Zara {Ch..\lluaud]).

(1) Le iM. spinosus Sharp, qui se trouve à Ismaïlia, dillère du M. cribra-

tellus par ses élytres à ponctuation espacée.

(2) Il est à noter que, dès 1882, D. Sliarp, en reproduisant la description

de Fairmaire, inscrit déjà le M. cribralellus comme venant de IJlskra (au

lieu de « Batna »).

(3) Sharp {On Dytisc, tab. t.3, fig. 162) a publié une excellente figure de

ce Methles.



VI. DVTIOIDAE. 373

Cote de Guinée : Addah (!). Lagos (sec. Sharp). — Madagascar, NE
[A. Mocquenjsl).

Tribu 3. Noterini.

TAliLE.\U DES GENRES.

Saillie prosternale arrondie au sommet. Dernier article des palpes

labiaux non sécuriforme. Antennes épaisses, à articles moyens
irréguliers cf. Insectes de teintes claires. Elytres avec des

points en séries ou dispersés Noterus

Saillie prosternale tronquée au sommet. Dernier article des

palpes labiaux sécuriforme. Insectes, à face dorsale d'un noir do

jais, plus ou moins variée de jaune Canthydrus

Gen. Noterus Clairv. 1806.

Les quelques espèces de ce genre sont réparties entre l'Europe, le

bassin méditerranéen, la Chine et le Japon. Elles -sont, en général,

totalement d'un roux fauve et leurs élytres sont marqués, sur fond

lisse et brillant, de séries de points irréguliers, toujours dispersés

en arrière.

Les mâles se reconnaissent à leurs antennes irrégulièrement dila-

tées en. scie et fusiformes et à leurs pattes antérieures très difformes.

N. laevis Sturm. 1834, tiji). : Espagne; — Aube, Iconogr., V, p. 203,

lab. 23, fig. 3; — id., Species llydroc, p. 401; — Sharp, On
Dijtisc, p. 267; — Ganglb., Kàf. Mitteleur., I, p. 481; — Des

Gozis et Barthe. Dijt. frimco-rhén.. p. 82, fig. (cf).

Eaux stagnantes. — Maroc : de Tanger au Moyen-Atlas (D^'

M. liedeV.) et à Marrakech (Esatleral). — Algérie : O.. A!, C. — Tu-

nisie : juscpi'à (iabès (Sedillotl).

France occidentale (à partir de la Vendis) ci niéridionale, jusqu'en

Sardaigne (paraît manquer en Corse).

Observ. — Cette espèce, la seule du genre qui atteigne le littoral

africain, est spécialement caractérisée par ses fémurs postérieurs

portant près de leur angle apical une toulVe de poils serrés et cou-

chés, el par ses élylres dont les points dorsaux sont rares et relali-

vemt'iii fins, peu apparents.
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Gen. Canthydrus Sharp 1882.

Syn. Hydrocanthus (pars) auct.

Les Canthydrus {*) ne sont représentés dans la région méditerra-

néenne que par le C. notula Er. et sa race siculus Rag. ; c'est un

insecte de 3™™ environ, d'un noir très brillant, avec la tête, au

moins' en partie, et Iqs côtés du pronotum jaune orangé: les élytres

sont ornés d'un point jaune au delà du milieu. La coloration, qui

varie suivant les races, présente d'ailleurs les modifications sui-

vantes :

a, Bordure orangée des côtés du pronotum médiocrement

large, rectiligne en dedans. Tête à base ou majeure partie

noirâtre.

b, Élytres avec 2 petits points jaunes près de leur base,

l'un intrahuméral, l'autre subhuméral. — Perse mé-
ridionale, Mésopotamie '^ ornatus Sharp {-)

b'. Elytres sans point jaune intrahuméral, avec ou sans

point subhuméral.

c, Élytres sans point subhuméral. — Angola, Egypte.

Syrie; Maroc notula Er.

c', Élytres avec un point subhuméral. — Afrique occiden-

tale; Basse-Egypte var. Badeni Wehncke.

a', Bordure orangée des côtés du pronotum très large et s'a-

vançant très anguleusement en dedans, au point que les

deux bordures peuvent, dans certains cas, arriver à se

toucher. Tête entièrement rousse.

b, Élytres sans point jaune subhuméral. — Sardaigne,

Sicile, Algérie, Tripolitaine . . subsp. siculus Rag. (*).

(1) Mâles et femelles sont semblables.

(2) Régimbart {Anti. Soc. enl. l'r. M899], p. 249) considère comme variété

de l'ornaius Sharp un Canlhydriis de la vallée du Jourdain (Palestine)

qui n'a qu'un seul point jaune (subhuméral); mais cet insecte ne paraît dif-

férer en rien du notula var. Badeni.

Par contre Régimbart (/. c, p. 248) insinue que le C. ornolns pourrait

n'être qu'une race du C. luchiosus Aube, de l'Inde, et la chose est peu

probable.

(3) Régimbart {Mém. Soc. ont. Belg., IV, p. 123) dit qu'il n'a pas vu

d' « Afrique » (peut-être a-t-il voulu dire d'Afrique tropicale) la forme sicw-

lus. C'est cependant la seule qui se trouve en Algérie.
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//, Élytros avec un petit point jaune subhuméral. — Al-

gérie :La Galle [Hmonl) . . yar. nu midicus n. var.

C. notula Er. 1848. typ. : Angola (Jeste Erichson); Sharp,— OwOy-
fisc. p. lâTrj; — Mars, in l'Abeille, XX. réperl.. p. 40; —
Seidl.. Best.-Tab. Iloj. p. 79. — diophUialinus Reictie. 1835,

iijp. : Beyroulli {F. de Saulcji in coll. lieiche). — Badeni

Wehncke. 1870, typ. : Angola (coll. lVe/incAe> R. OOerthilr).

Maroc : Meshra-bel-Ksiri dans la vallée du Sebou [A.Théryl] (').

Angola. Sénégal, Basse-Egyple. Syrie.

b) subsp. siculus * Ragusa. 1882, typ. : Sicile {E. Ragusa] — var.

numidicus *Bed. 192. Cal. Col. N. Afr.. I, p. 375, typ. : La

Galle [Hénoul in coll. Bedel).

Eaux stagnantes de la zone littorale. — Algérie : C.,lac Fezzara

{Gandolphel), lac Tonga près La Galle {Hénonl 1890), formes siculus

s. str. et numidicus. — Tripolitaine : Tadjoura près Tripoli [Letour-

neuxl. Ch. AlluaiuV.].

Baléares : île Majorque {Tenenbaum). Sardaigne : îlot de la Yacca.

près S. Antioco [Festa]. Sicile : lac de Lentini entre Gatane et Syra-

cuse (£. Ragusal).

Tribu 4. Laccophilini.

Tableau des genres.

[Base du pronotum avancée au milieu vers la suture, angles pos-

térieurs droits ou arrondis. Extrémité du prosternum simple.

Articles l'-4 des tarses postérieurs prolongés en arrière au

côté externe Laccophilus.

Base du pronotum rectilignc jusqu'aux angles postérieurs, qui

sont aigus et dirigés en arrière. Extrémité du prostei'num lon-

guement tridentée. Articles des tarses postérieurs simples ou

à peine prolongés Neptosternus.]

(ien. Laccophilus Leach 1815.

Genre cosmopolite dont les es|)èces, toutes de faible taille, sont

nombreuses, variables et d'une étude difllcile. Des quatre espèces

(1) 11 est probable que le Cdutfujdrus sij^nalé de Tanger (van Volxein) par

Sharp (7. c, p. 275 et in .\nn. Soc. eut. lielg., XX, p. IM) ap|)arlient é};a-

lemenl à la forme lji)i({ue de l'espèce.
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qui se irouvenl on Barbarie, deux sont à rextrème limite de leur
habitat, l'une (L. vuriegatus St.) vers le Sud. l'autre {L. poecilus Kl.)

vers l'Occident.

Les mâles ont les tarses des deux premières paires plus ou moins
élargis et pourvus en dessous d'organes adhésifs.

Tableau des espèces.

[Long. 3-4""".]

l.Pronotum unicolore (glauque, testacé ou fauve clair) . . . 2.

— Pronotum roux, largement taché de noir à la base et souvent

liseré de noir au sommet. Élytrcs noirs, bordés de roux et

ornés de taches ou fascies jaunes, celles de la région anté-

rieure rarement nulles ou à peine apparentes (*). Long. 3'""',

4. variegatus St.

2. Elytres d'un fauve clair ou verdàtre, unicolores ou éclaircis

par places, mais non piquetés de noir. Long. 3,5-4 ™"\
. 3.

— Elytres à fond brun fauve piqueté de noir et avec un dessin

clair composé d'une vague fascie oblique près de la base,

d'une fascie latérale après le milieu et souvent d'une petite

tache à l'apex. Long. 3 '""> 3. poecilus Klug.

3. Hanches postérieures présentant, au devant de la fossette

polie qui précède la base de la patte, une rangée de strioles

extrêmement fines et serrées, disposées transversalement.

Base du pronotum presque sans angle dans la direction de la

suture 1. hyalinus De Geer-

t Elytres unicolores; taille (4""") un peu plus forte que

^ celle du type. — subsp. testaceus Aube.

— Hanches postérieures sans rangée de strioles spéciales. Base

du pronotum formant un angle avancé dans la direction de la

suture 2. cimicoides 0. Mùll.

(1) Les individus à taclies élytrales très réduites constituent l'ab. parum-
piuictatns O. Sclineid., ceux à taches antérieures obsolètes l'ab. unifascia-

tus J. Mûll.

Je possède même un variegatus du Midi de la France (dép' du Lot) chez

lequel les elytres, nettement bordés de roux sur les côtés, sont entièrement

noirs sur tout le reste de leur surface.
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1. [L. hyalinus Do (icci'. 1774. ////>. : Siii'do. — intcrruplus V-duz.,

179o. iyp. : Allcinagiic (C Schicarz); — Sharp. On Dijtisc

p. 300. — tninutus (Linné 17iHl), sec. Gyll.l.

La forme septentrionale hyalinus s. str.. à élytres variés de lâches

et de lignes pâles, est remplacée sur le littoral océanique et dans la

région méditerranéenne par la forme suivante, à élytres sans taches

et taille un peu plus forte

b, subsp. test accus Aube. 1837, tijp. : Espagne [Rambur], Italie

et France mér.; — id., Species, VI, p. 418. — inflatus Woll.,

1864. Cat. Col. Canar., p. 79, typ. : Canaries occid. [Wollas-

/on); —Mars, in VAbeille. VIII, p. !)!).

Eaux stagnantes ou alimentées. — Maroc : Mogador [1iuchet\)\

Tanger [Favier): Oudjda (C Sicard). — Algérie : O., Aïn-Sefra

{Hénon, sec. Regimbait) : cascades de Tlemcen!: Oran (sec. Régim-

bart);— A., massif des Mouzaïa (P. de Pcyerinihoff) • — C. Tou-

gourt{Noualhierl); Batna (sec. Régimbart). — Tunisie {id.).

Iles Canaries (iro//a.sfoH!). Côtes de l'Océan jusquedans la Gironde (!)

et le Morbihan (!^; Provence, Italie, Espagne.

2. L. cimicoides 0. Millier. 1776, typ. : Danemark; — cf. Zailzev.

in Rev. russe d'Ent. [1907], p. 120. — virescens Brahm, 1790^

typ. : Mayence {lirnhm). — obscurus Panz., 179o, typ. : Alle-

magne (C. Schwarz): — Sharp. On Dytisc. p. 301. — minu-

tus (Linné 1758) sec. Aube.

Eaux herbeuses. — Maroc : Moyen-Atlas {.\lluaud)\ Volubilis {id.): ,

Larache (P. de Peyerimhoff) ; Tanger {Vaucherl). — Algérie : A..

massif des Mouzaia (P. de Ppyerimhojf) \ — C, Biskra {youalhierl);

Edough!. —Tunisie : Gabès {-VoMa/Zwer!).

Europe. Syrie; Damas (!).

3. L. poecilus Klug, 1834. typ. : Egypte {Ehrcnberg in Mus. de

Berlin); — Régimb. in }fna. Sor. eut. Rclfj.. IV. p. 133,

(ig. :)2(<).

Eaux stagnantes des régions désertiipies. — Algérie (sud) :

C. Biskra {Lethierry\, Puton] ; Ouargla {Lctounieux] incoll. Leprirur

et coll. liégimbart)

.

Egypte Ehrcnberg). Perse nn'ridionale : Suse (ma coll.!).

4. L. variegatus Slurm, 1834. typ. : Brunswick {Dahl) et Minilch.

— « var. » latinr Pic. IXiKi, in Miscell. cnt., IV. p. 140 (*),

(1) Cette (igurc! est mauvaise et donne une idée faus.se du dessin desél>tres.

(2) La soi-disant var. lalior correspond au type de l'espèce, dont la forme

varie individuellement.
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typ. : Le Kreider [Pic). — ab. parumpunctatus 0. Schncid..

1902, typ. : Corse; — Zimmerm.. in Arch. Naturg., 83, A, 12,

p. 122.

Eaux claires des marais du littoral et des hauts plateaux. — Maroc :

Tanger, ab. parumpunctatus (sec. Zimmermann). — Algérie : O., Le

Kreider [Pic, 1894); — C, Philippeville [Lameyl); lacs de La Galle

[Hénonl], type et ab parumpunctatus.

Europe moyenne, jusqu'en Angleterre et en Hollande, et méridio-

nale, notamment en Andalousie (Rosenhauer), en Corse, en Sicile (lac

de Lentini), etc. Transcaucasie [Ch. Martini). Syrie [Gadeau de Ker-

ville).

[Gen. Neptosternus Sharp 1880.

Nettement diiïérent des Laccophilus, ce genre était jusqu'ici com-

posé d'un petit nombre d'espèces, disséminées sur l'Afrique, Zan-

zibar, Madagascar, les Indes, le Tonkin, les Philippines et la Malaisie.

Sa présence en Barbarie est particulièrement remarquable.

N. Rotroui *Pic, 1924, VÉchange n" 416 [1924], p. 21 [sub « Lac-

cophilus n], typ. : Sidi-bel-Abbès (coll. Rotroui).

Long. 3,0 """. — Longuement ovale, acuminé en arrière, d'un jaune

rougeàtre obscurci au métasternum et marqué aux élytres d'un dessin

brun très net composé d'une bordure basilaire complète, d'une bande

suturale un peu élargie au 1^'' tiers, au 2*^ tiers et avant l'apex, d'une

bande humérale arrêtée avant le milieu, où elle se soude à une bande

discale dirigée en arrière, élargie vers l'extérieur au dernier tiers où

elle cesse, et d'une macule externe située avant le milieu (^). Chaque

élytre porte quatre lignes de points très superficiels arrêtées, la l'*^

(suturale) après le milieu, la 2*^ avant l'apex, la 3<= vers le milieu, la 4''

(latérale) environ au dernier tiers.

Algérie : O., Sidi-bel-Abbès. un seul spécimen pris ta la lumière en

été [M. Rot) oui)].

(1) [Des onze Neptosiepius décrits en 1920 (Ziminernian, Coleopt. Catal.,

pars 71), le seul dont le dessin présente quelque analogie avec celui de l'es-

pèce algérienne est le N. brevior Rég., de Sumatra (cf. Ann. Soc. ent. Fr.

[189'J], p. 2(i9, fig. 35).— P. de P.]. —Le ,\eptostenius IlotrouiVlc me semble

aussi bien voisin de N. africanns, que j'ai décrit du Congo. [H. Peschet].
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Tribu .'). Colymbetini.

Tableau des genres.

1. Côtés du pronolum avec un rebord très nettement limité,

plus ou moins étroit 2.

— Côtés du pronotum sans rebord déterminé 5.

2. Ongles des tarses postérieurs d'égale longueur 4.

— Ongles des tarses postérieurs de longueur inégale. Quatre

premiers articles des tarses postérieurs lobés à leur bord api-

cal externe (ce qui distingue les Ilybius des Agabus). . . 3.

3. Base du pronotum non sinuée près des angles postérieurs qui

sont droits Ilybius.

— Base du pronolum légèrement sinuée près des angles posté-

rieurs, (^ui sont aigus Rhantus.

4. Sommet des élytres obtus. Fémurs postérieurs portant à leur

angle apical interne une très petite fossette d'où émergent

([uelques soies raides Agabus.

- Sommet des élytres aigu. Fémurs postérieurs sans fossette

spéciale Copelatus(').

t Élytres sans stries régulières. — subgen. Pelocatus.

o. Tibias postérieurs sans strie au bord interne de leur face

externe. [Élytres couverts de strioles transversales très fines

et très serrées]. Long. 12-17 ™"' Colymbetes.

— Tibias postérieurs avec une strie le long du bord interne de

leur face externe. Élytres à surface plus ou moins chagrinée.

Long. 19-20 """ Meladema.

Cen. Copelatus Er. 1832.

Subgen. l'elocalus Zait/.cv. li»08 {Lioptems
\\
Aube. 1838,

non Stephens 183o).

Le groupe des Copelatus vrais, très nombreux sous les tropiques,

n'est représenté dans le Nord de l'Afrique que par l'une des deux

espèces méditerranéennes rpii conslilucnl h- sous-genre Pelocatus

Zaitz.

(1) Les Copeintus s. str., tous exotiques, ont généralement les »Uytres

parcourus par des stries parallèles ths nelteineni gravées.
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Les mâles ont le pronotum densémenl ponctué sur les côtés et les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires élargis

et adhésifs.

C. (Pelocatus) atriceps Sharp 1882 ('), On Dytisc, p. o69, typ. :

Algérie, Corse; —Mars., in VAheille, XX, p. 37;— Seidl,

Best.-Tab. [lo]. p. 101 ;
— Leprieur, in Miseell. eut., XI. p. 81.

Eaux stagnantes, endroits calmes des oueds. — Maroc : Rabat

[A. Thcnj); Volubilis {Ch. Alluaud]); Tanger [Vnucherl). — Algérie :

A., S'-Eugène d'Alger {Lucas); Dellys [Brondel): — C Bône

{Leprieur l); La Galle {Hénonl). — Tunisie : Tunis {G. Doria).

Corse. Sardaigne.

Observ. — A cette espèce se rapportent tous les « agilis » ou

« ruficollis » indiqués du Nord de l'Afrique.

Gen. Agabus Leach 1817.

Syn. {ad part.) Gaurodytes C. G. Thomson 1859.

Le genre Agabus, surtout nombreux dans les régions boréales du

globe, compte huit espèces communes à l'Europe et au Nord de l'Afri-

que, deux espèce^ spéciales à Madère (-), une aux Açores (^) et quel-

ques-unes particulières aux montagnes d'Ethiopie ; uneseule, A.politus

Reiche, est propre aux États barbaresques.

Chez les mâles des Agabus, les tarses antérieurs et intermédiaires

ont leurs 3 premiers articles dilatés.

Tableau des espèces.

[Long. G- 10 """].

l.Face dorsale couverte d'un réseau bien apparent démailles

longues et étroites {Gaurodytes s. str.). Insecte noir, assez

terne. Long, 9-10'"'" 1. bipustulatus L.

(1) Diffère du ruficollis Schall. (qui coexiste avec lui en Corse) par le fond

de ses élytres sans ponctuation aciculaire, sa tète noirâtre, et son pronotum

et ses élytres fauve clair.

(2) Ce sont .4. Wollastoni Sharp, voisin de IM. SoUeri Aube, des Alpes,

et A. maderensis Woll., du groupe d'.l. (jutla/ns Payk-, d'Europe, mais plus

petit (0 "").

(3) .4. Godinatii Crotch, 18G7. — Remarquable par son pronotum roux,

orné d'une fascie médiane noire (lanquée, de chaque côté, d'une tache noire

isolée. Le mâle est luisant, la femelle mate.
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— Face dorsale soit à sculplurc foniK't' de mailles courtes, soit

sinipleuienl alutacV'e 2.

"2. l'ronotum avec une dépression oblique près des angles posté-

rieurs. Élytres à fond noir ou châtain rougeàtre. ornés d'une

macule latérale claire, après le milieu 3.

— Prouotum sans dépression oblique près des angles posté-

rieurs 4.

3. Élytres et épipleures noirs ('j. Front avec 2 macules rouges.

— cT. l'un des ongles des tarses antérieurs avec une dent

médiane i. biguttatus 01.

— Elytres brun foncé à côtés et épipleures rougeàtres. Front

rouge en avant et au sommet. — cf 9 ? ongles des tarses anté-

rieurs sans dent.— Plus petit et moins ovoïde que biguUatus.

3. dilatatus Br.

4. Tète noire au moins en avant, avec deux macules rouges

sur le front o.

— Tète, pronolum et élytres châtain rougeàtre, luisants et sans

taches. Forme ovoïde, large. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs larges et assez courts 7. brunneus F.

.'). EU'onotum et élytres d'un noir bronzé, souvent un peu rufes-

cents sur les côtés 6.

— Pronotum et élytres testacés. plus ou moins nébuleux ou

mouchetés de noir {Xanthodytes Seidl.) 8.

6. Élytres sans macules latérales jaunes sur leur deuxième

moitié. Pattes intermédiaires et postérieures assez longues. .

7.

— Élytres avec deux taches latérales jai^ne pâle, l'une (postmé-

diane) en zigzag, l'autre (préapicale) guttiforme. Pa(tes inter-

médiaires et postérieures larges et courtes. . (i. didymus 01.

7. i^ong. 9'"'". — cf, segment anal ridé longitudinalement. .

4. politus Reiche

— Long. 7"""; — cT, segment anal san^s rides longitudinales. .

o. chalconotus l*anz.

8. Fémurs eiilièicmenl testacés; segments ventraux noirs bordés

(1) Dan.s la var. nif/ricDllis Zuhk., qui parait (quoi (jn'en dise .\uhi')

étrangère au .Nord de l'Afrique, les élytres et leurs é|ii|)lrures sont d'un

brun roux i)lus ou moins clair.
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de roux. Pronotum ordinairement avec 2 macules noires

sur le disque. — cf, o'^ article des tarses antérieurs sétulé

en dedans, son ongle interne avec un denticule à la base. .

. 8. nebulosus Forst.

— Fémurs en partie noirs; segments, ventraux tout noirs. Pro-

notum testacé, sans taches. — cf. 5^ article des tarses anté-

rieurs non sétulé, son ongle interne angulé vers le milieu. .

9. conspersus Mash.

Sect. 1. Gaurodytes Thoms. (')

1. A. bîpustulatus Linné 'l7Q7,typ. : Suède; — Aud. et Br.. Hist.

nntur., II. p. 213; — Schaum, Naturg. Ins.'Deutschl., I, pars

2, p. 97; — Bed., Faune Seine, I, p. 245 et 274; — Sharp,

on Dytisc, p. 532. — var. maurus Zimm. in Archiv. Naturg.,

83, A.12, 1919 [1917], p. 209, typ. : Algérie et Maroc.

Eaux douces, en plaine comme en montagne. — Maroc : Tanger

{Vaucherl). — Algérie : O.. A., C, au moins jusqu'aux' Chotts!.

— Tunisie : jusqu'à la région des oasis {Sedlllotl). — Tripolitaine :

Ain-Zara {Ch. Alluaud ! )

.

Europe, Caucase, Syrie; Perse méridionale (!). - Remplacé à

Madère par l'A. WoUastoni Sharp, {bipustulatus t Woll.).

[Observ. — La var. maurus Zimm. est établie sur des spécimens

plus courts et plus arrondis que ceux de l'Europe moyenne, et che^

lesquels les tarses antérieurs et intermédiaires du çf sont « bien plus

îaiblement élargis ».]

2. A. biguttatus 01. 1792, typ. : Fréjus (Var); — Bed., Faune

Seine. I. p. 240 et 271 : — Sharp, On Dytisc, p. 499. — nitidus

Fabr. 1801, typ. : Allemagne. — consanguineus Woll. 1864,

typ. : Canaries (Wollaston). — Olivieri Zaitz. (nom. nud.),

1908.

Surtout dans les ruisseaux des massifs montagneux. — Maroc :

Moyen-Atlas à Bekrit (Z)-^ M. BedeV.) et Ain-Leuh [Ch. Alluaud\)\

territoire des Beni-Yalah (coll. Yibertl). — Algérie : O., Guertoufa

(coll. Bonnaire); — A., Teniet-el-Had! ; massif des Mouzaia {P. de

Peyerimhoff); massif du Djurdjura {Merkl)-, — C. Lambèse iid.)i

Tebessa iSériziat); mont Babor (P. de Peyerimhoff). — Tunisie :

Kroumirie (Sedillot); La Kessera'(îd. !); Tunis [Ch. Alluaudl).

(1) Le type unique du genre Gaurodytes Thoms. est 1.1. bipustulatus L.
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Iles Canarits {WoUûsfon). Fluropc iiioycniK' ot méridionale. Asie

Mineure. Syrie. Sinaï; Kaslmiir (d'après Régimbarl).

Observ. — La var. nigricollis Zubk.. à élytres roussàtres, est

indicjuée du « Xord de l'Africiue » par Aube [Siierics, YI, p. 33o).

mais Hégimbart conteste cette indication qui semble, en elîet, mal

fondée.

3. A. dilatatus Brullé. 1832. tijp. : Laconie; — Régimb. in Mcm.

Soc. eut. Belij.. IV. p. io3. — Conji Aube. 1838. tijp. : Smyrne
{Carcel .

— castaneus Sharp, 1882. tijp. : djebel Sannin dans

le Liban.

Ruisseaux des montagnes boisées. — Algérie : A., forêt de

Teniet-el-Had! et de l'Ouarsenis (Vaulogerl); pic des Mouzaia (P. de

Peiieriinhoff); crête du Djurdjura [ici.); Rou-Berak {Puel); — C,
massif de FEdough!. — Tunisie (Kroumirie) : El-Feidja {Sedillotl).

Sicile. Morée, Crimée, Asie Mineure, Syrie, région du Siuaï. — (').

Observ. — Remplace en Barbarie VA. guttatus Payk., dont il

diirère par ses élytres très brillants, fortement ponctués en arrière.

mais sans rugosités, et par son front largement rougeàtre.

4. A. politus Reiche. 18()2, in Ami. Soc. eut. Fr. |18()1|. p. 30!),

typ. : Kabylie or. [Chapelier in coll. Reiche^ Fainnaire); —
Sharp. On Dytisc, p. o30; — Seidl., B.T jXV], p. 89-90. -
Bedeli Zaitzev 1908, in Rev. russe d'Ent. Ll!»071. p. 121 (nom.

nud. et supervac).

Eaux limpides et courantes des montagnes boisées! — Algérie :

A., forêt de Teniet-el-Had!; massif des Mouzaïa [P. de Peyerlmholf);

Bou-Berak {Puel); — C., Kabylie or. {Chapelier)\ Jemmapes(6'e«/rî^!);

massif de l'Edough! notamment à la Fontaine-des-Princes. — Tunisie

(nord-ouest) : Ain-Draham (Sedillotl), El-Feidja (sec. Régimbarl).

Espèce spéciale à TAlgérie et à la Kjonmirie.

Observ. — i^insecle de TEdough cité par Leprieur in Aiin. Soc.

eut. Fr. 118.Ï3I Bull., p. Lviii (^) sous le nom de « Rhantus Grapei»

est en réalité l'A. y;o/ïto Reiche. Le Nartus (irapei Gyll. n'existe pas

en Afrlipic.

.>. A. chalconotus Panz.. 1797. typ. Q: — Bed., Faune Seine. I,

p. 247 t'i 273; — Sharp, On Dytin-.. p. .j27.

(Il L'.l. hinolntus Aub»-, de Corse et de Sardaij^ne, ressemble exlréme-

inciil au dildUtlus; il en diflcre (d'après Seidlilz) par ses fcimirs postérieurs

moins lon^s sur leur partie libre.

(2) Dans le même volume (p. i.ix), il l'aut lire : Tdchyitsti luesa, au lieu

de « UiUi ».
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Eaux douces stagnantes. — Maroc : Tanger {Vaucliprl): Moyen-

Atlas àTimhadit(C/t. Alhiaud]). — Algérie : A., Alger!, lacdeMouzaia

{P. de PeypnmhofJ): Bou-Berak {Puel); — C, Bone [Leprieurl).

Europe; Anatolie (.7. Sahlbenj), Liban; Perse; Sibérie jusqu'à

TAmour.

U. A. didymus 01. 179o. tiip. : env. de Paris; — Bed.. Faune Seine,

I, p. 240 et ili; — Sharp. On Dytisc, p. oH. — var. cha-

lybaeus J. Sahlb., 4903, in Ôfv. Finska Vet. Soc. Fôrh., XLV.
n° 19 (sep., p. 12). typ. : Constantine [J. Sahlberg).

Mares et eaux courantes, souvent dans les flaques d'eau (« r'dir »)

laissées par les oued à sec. — Maroc : Grand-Atlas, Ourika {M. Que-

denfeklt); Rabat [A. Théry)
-^
Larache et Tanger {Vaucherl): Moyeu-

Atlas à Aïn-Leuh (Z)'' M. Bedell). — Algérie : O., Daya = Bossuet!

Aïn-Sefra [Hcnonl); — A., pas rare!; — C, Constantine {Lucas)]

Tebessa et CoUo (D'' Sériziat). — Tunisie : Aïn-Draham [Sedillot):

oued Teça au sud-est du Kef [id]\ Tunis (G. Doria).
*

Majeure partie de l'Europe; Anatolie (/. Sahlberg).

Observ. — La var. chalubaeus Sahlb., à élytres et épipleures

noirâtres et première tache latérale des élytres sublinéaire, est peu

caractérisée.

7. A. brunneiis Fabr. 1798, Suppl. Ent. syst., p. 64, typ. : Tanger

{Schousboe in coll. Lund); — Aube, Species, VI, p. 323; — id..

Iconogr., V, p. lo3, tab. 18. fig. 5; — Bed.. Faune Seine, I,

p. 24') et 273; — Sharp, On Dytisc, p. S03. — castaneus

Gyll. 1808. ap. Schoenh., Syn. Ins., II, p. 21, nota, typ. :

Barbarie (ex Paykull). — rufulus Fairm., 1859, typ. : Corse

{Lareynie).

Eaux claires plus ou moins courantes. — Maroc : Aïn-el-Hadj£r

au nord de Mogador [Pallaryl):, Tanger {Schousboe, type); Moyen

Allas à Am-Leuh (Z)'' M. Bedell)-, Oudjda {D' Sicardl). — Algérie-:

O., Aïn-Sefra {Hénonl); Daya [= Bossuet]!; — A., Teniet-el-Had !
;

lac de Mouzaïa (P. de Peyerimhoffl); — C, Constantine {Lucas)

Tebessa {W Sériziat); La Calle {Hénonl). - Tunisie : Am-Draham;

{Sedillotl); djebel Reças (J. Sahlberg); Degach, Tozeur. très abon-

dant [Sedillot]); Oued-Leben (V. Mayetl). — Tripolitaine : Aïn-Zara

[Ch. Alluaudl).

Partie occidentale de l'Europe (depuis la Belgique et l'Angleterre)

et du bassin de la Méditerranée.
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Sccl. II. Xanthod nies Sokll. i').

S. A. nebulosus Forsl. 1771. — Hfd. Faune Seine, I, p. 244 n
^73: SlKup. On Diiiisc, p. olo. — bipimctaius Fabr. 1787.

fy/:^; : AlK'inagiio.

Eaux douces slaguantcs. mônic eu uiontagne. — Maroc : Mo-

gador [Escaleml] ; Rabat (T'ftrry); Grand-Atlas à Tachdirl |3.200ni.l

(C^. Alluaud et P. rfe Peye.rimhojf); IMoyen-Atlas à M'rirt (D' .V.

liedelV: Oudjda (D"" Sicard). — Algérie : A., pic et lac de Mousiaïa

(P. lie Peijerimhoff)\ Bou-Berak {Pnel)]— C.mont Babor [Vauloger]

Biskra [E. Shnonl]. — Tunisie : djebel Reças (/. Sahlberg).

Iles Madère et Canaries.— Europe. Syrie(!):Basse-Égyple : Ouâdy

Natroun (/)' Innés Bey).

i». A. conspersus Marsh. 1802. typ. : Angleterre: — Bed., Faune

Seinv. I, p. 244 et 273; —Sharp, OnDytisc, p. 315.

Eaux stagnantes, douces ou saumàtres, du littoral et des oasis.

— Maroc : Tiflet, entre Rabat et Meknès {Ch. Alluaudl); Tanger

[Fnvier). — Algérie : C. : Bône [R. de Bordel), La Galle {Hénonl],

Biskra [Soualhierl). — Tunisie : Gafsa (F/feer/!), Nefta, Degach,

Tozeur [SediUotl). — Tripolitaiue : Aïn-Zara [Ch. Àlluaudi).

Aeores (sec. Sharp). Europe, surtout littorale, aussi dans les

.^Ipes!; Transcaucasie ; Syrie (!), Mésopotamie.

() b s e r V . — Les A . conspersus et nebulosus sont presque aussi

vulgaires l'un que l'autre. Les localités indiquées ci-dessus sont

surtout des points de repère.

Gen. Ilybius Er. 1832.

Synopsis : R. Scholz in Ent. Blâtt., XI [19131. p. 241.

(irnrc holarclique, mais surtout boréal. Une seule de ses espèces

franchit la .Méditerranée et a été récenunent découverte dans les

nioiitagnes du Maroc.

I. fuliginosus Fabr. 1792, typ. : Allemagne (-).

1 1 i Le nom de Neclicus Hope, que l'on a voulu réserver à ce grouj'e, n'a

jamais été rlécrit et ne s'y applique inéiue pa.s.

(•>) Insecte en ovale très oblong : dessus du corjis d'un noir i>ronzé. avec

deux taches occipitales, les r.ôli's du pronoluin et une bande In's nclle sur

les côtés des élylres roussâlres; celte bande subdivisée en arrière jiar une

ligne foncée; dessous du corpS ferrujiineux. Lon^. le-ll mm.

C\T. N.'Arn. — 1925. Aô
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Eaux stagnantes ou peu courantes. — Maroc (Moyen-Atlas) :

Timhadit [D' M. Bedel, 1916!, Ch. Allmud, 1920!), vers 1.900 m.

d'altitude.

Europe boréale et tempérée ; Sibérie occidentale ; Amérique boréale.

Gen. Rhantus Lacord. 183o.

Le genre est surtout boréal et se compose d'insectes de taille

moyenne, généralement de teinte fauve, souvent variée de noir sur

le pronotum et la lace ventrale. Ils sont propres aux eaux stagnantes.

Tableau des espèces (').

[Long. 10-12-"-"].

Dessous du corps presque tout noir. Pronotum avec une raie

transversale noire au milieu du disque. 1. punctatus Geofl'r.

Dessous du corps entièrement jaunâtre. Pronotum sans tache

noire 2. hispanicus Sharp.

1. R. punctatus Geoffr. 1785 (ap. Fourcr.), typ. : Paris. — pulve-

rosus Steph. 1829, typ. : Grande-Bretagne; — Sharp, On

Dytisc, p. 609. — conspersus + Gyll. (non Marsh.). — ? dis-

cicoUis Aube, 1838 (teste Régimbart).

Marécages des plaines. — Algérie : C, La Galle, avec Hydaticus

Leandey Rossi [Héiionl), Bougie {Merkl). — Tunisie : Kairouan

{Abdul Kerim).

Açores. Europe. Caucase. Basse-Egypte {Hénonl, J. Sahlberg]);

Indes. Birmanie. Chine. Japon, ? Java, Océanie. — Uincludens Walk.

{clevntm Sharp, l. c, p. 609) d'Arabie (Hedjaz et région sinaïtique)

en est voisin.

Observ. — Cette espèce, omise au Cat. Reiche, est celle qui a été

signalée de La Calle sous le nom d'adspersus F., par Lucas {Expl.

Alg. II, p. 92) et par les auteurs qui l'ont suivi.

2. R. hispanicus Sharp 1882. typ. : Espagne; — Régimb. in Mm.
Soc. eut. Belg., IV, p. 180.

Marécages des plaines. — Algérie : Bône (C. E. Leprieur], La

Calle {Lucas). — Maroc ?(-)

(1) Comme on l'a vu plus haut, le R/i(intus (= Nartus) Grapei Gyll.

n'existe pas en Afrique; l'insecte de Bône signalé sous ce nom par Leprieur

est en réalité VAgalms pnlUus Reiche.

(2) L'insecte indiqué de Mogador [QuedeiifeUH) par Schiisky (Z>. E. Z

[ 1894J, p. 176) sous le nom de « notatus F. » est peut-être ïhispanicus.
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Espagne; France mér. : Gironde et Aveyron [E. Simon).

Observ. — Il est probable que 1' « exoletus » noté de Barbarie au

Cat. Reiche se rapporte à VInspanicus. — En revanche, l'insecte que

J. Sahlberfï a signalé du Caire, d'abord sous le nom de R. Iiispanicus

(1903. puis sous le nom de R. ronspufus- (1913), est vraisemblable-

ment ÏHydatirus Leunder Rossi.

Cen. Colymbetes Clairville 1866.

Syn. Cijinatopterus Lacord., 1835.

Le genre Cohiinbeles, surtout répandu dans rhémisphère boréal,

n'est représenté rn liarbarie que par une espèce vulgaire et à grand

habitat, que l'on reconnaît facilement à ses élytres couverts de

strioles transversales très fines ei très serrées ('); sa taille est de

16 à 17""".

C. fuscus Linné 1738, typ. : Europe; — Bed., Faune Seine, I, p. 250

et 277 : — Sharp, On Dytisc. p. 629; — Régimb.. in Méiu. Soc.

ent. Belg., IV, p. 184. — striatus + Aud. et Br. (non Linné),

Hist. nat.. IL p. 216.

Eaux stagnantes du littoral, des uiontagnes et des oasis (-).

— Maroc : Casablanca (.V. Quedenfeldt) \ Kenitra. Arbaoua {Ch.

AUuaud:):Tiingn- IVaucherl! ; Moyen-Atlasà Ain Leuh (W }f. Bedel\);

— Algérie : A., lac de Alouzaia (P. de Pi-yerinholf); Dellys {Brondd);

El-Goléa (C. Dumontl); — C. La Calle et Bône {Lucas); Tebessa

{SediUotl)\ Biskra {Noualhierl). El-Ayata (Gagnairel). — Tunisie

(sud) : Gafsa {Vibertl), Degach {SnlÛlotl). Kebili (/>• Normand]),

Tozeur et Gabès (V. Mayetl), Gightis {Seurat). — Tripolitaine :

littoral |)rès de Tripoli iCIi. Mluaudl).

Tonli- l'Europe et toute la région médilerranéenne, jusqu'en Egypte
et en Chaldée.

Observ. — C'est le « striatus » cité d'Algérie [)ar Lucas [E.rplor.

Aly., IL p. 92) et par Reiche (Cat. Col. Alg.. p. 23) et aussi le « Pay-

Lulli » signalé de Casablanca par Schilsky (D. E. Z. |1894|. p. 176).

(1) Les autres espèces européennes sont également striolées en travers

des élytres, tandis que le C. pirens Klug, du Sinai et de la Chaldée, a les

éhtres sans strioles.

(2i Les spécimens sahariens sont ^généralement d un hrun plus foncé que
ceux d huro|>e.
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(icn. Meladema Lop.-Ctist. 183o.

Les deux espèces de ce genre sont propres, l'une à l'Europe méri-

dionale, l'autre à l'île de Madère.

Tahleâu des espèces.

[Long. •19-20 """].

Pronotum et élytres entièrement d'un noir profond. Pronotum

mat, élytres peu luisants, chagrinés surtout en arrière (sculp-

ture formée de traits en croissants). Tète noire, à peine plus

claire en avant, et avec 2 points rougeàtres entre les yeux.

. coriacea Lap.-Cast.

Pronotum noir, à côtés largement roussâtres. Elytres fauves,

piquetés de noir, très luisants, chagrinés, mais à grains très

écrasés. Base del'épistome et fascie frontale rousses. ...
*lanio Fa])r. (' .

M. coriacea Lap.-Cast. 1833, typ. : France mér.; — Aube S;jef. VI.

p. 220; — id., Iconogr., p. 94, tab. 12, fig. 1; — Lucas in
,

Ann. Soc. ent. Fr. |1843l, tab. 1, fig. 3; — Sharp, On Dytisc.

p: 631.

Eaux limpides et torrents des régions montagneuses. — Maroc :

Dar Goundafi [Palkmjl): Oudjda [D" Sicard); Ain Tinzi (coll. Vi-

bert\). — Algérie : O., Colomb-Béchar [YiberV.); Aïn-Sefra [Hénonl],

Djenien-bou-Resg (D"" Ch. Martini)-^ Daya [= Bossuet]!; — A., pic

de Mouzaia (P. de Peyerimhoff), crête du Djurdjura {id.), Tala Meknea

en Kabylie [Lètourneux) ; — C, djebel Thaya (Z)'' H.Jeannel); massif

de l'Edough, notamment à la Fontaine-des-Princes ! ; La Cal\e.{ Lucas);

El-Meridj près Tebessa [Vibertl). — Tunisie (nord-ouest) : El-Feidja

{Sedillotl). — Sahara : Oued In Dalay àivoudda du Hoggar{D'' Layet).

Iles Canaries : Canaria et Tenerife [Wollaston). — Portugal (!),

Espagne (!), îles Baléares (!), France occidentale [Morbihan] et méri-

dionale, Coi'se, Sicile, Grèce et Cyclades.

(1) Fabr. 1792, Eut. Sijst. I, 1, p. 190, '///;. : Madère (coll. Banl.s). —
L'imbricata Woll., de Madère, n'en est qu'une femelle un peu aberrante.

Le 31. lanio est spécial à l'île de Madère, où il se trouve dans les tor-

rents des hautes régions. — II a été indiqué de « Tanger » au Catalogue

Reiclie sur la foi de Bellier de la Chavignerie et cette fausse indication a été

souvent reproduite.
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Tribu (). Dyticini.

Celle tfibii. ([iii compreiul lis |)lus grands de tous los Dyticides, est

tivs pauvrement représentée dans le Xord de rAfricfue. Cependant

trois Cfibister des régions tropicales y remontent jusque dans los

grands marécages du littoral niéditei'ranéen et un Acilius très parti-

culier {A. Duvergeri Gob.), propre au liltoral de l'Atlantique, y des-

cend jusqu'à Rabat.

Table.\u des genres.

1. Cotés du pronotuni sans l'ebord. Epimères métatboraciques

invisibles. Tarses postérieurs terminés par it ongles inégaux

ou un seul ongle 2

.

— Côtés du pronotum avec un étroit rebord. Epimères. méta-

tboraciques très apparents, triangulaires. Tarses poslérieiu's

terminés par t ongles égaux , . Eretes.

2. Eperons des tibias postérieurs grêles l'un et l'autre ... 'A.

— Eperons des tibias postérieurs dissemblables, l'un grêle,

l'autre dilaté vers sa base en fer do lance. Long. l(J-4t) '"".

Cybister.

;{. Articles -1-4 des tarses i)ostérieurs portant à leur extrémité

une frange de soies blancbàtres extrêmement coiu'te. Long.
î»-!") """

4,

— Articles 1-4 des tarses postérieurs sans trace do frange à leur

extrémité. Long. 24-35""" Dyticus

4. Elytres déprimés en ari'ière. couverts (chez les çf ou dans les

deux sexes) d'une ponctuation nettt^ et serrée, d'aspect co-

riace ('). \^. Acilius.

t Elytres des femelles semblables à ceux des mâles. —
subg. H omoeoi'lyt ru>t Cioh.

— Elytres convexes, à fond lisse Hydaticus

(ion. Eretes Lap.-Casl. 1838.

{Eunecli's
|i

Er. 1832).

Ij' genre remarquable a poiu- type un insectt^ polymorphe dout

l'extension géogra|)tii(pie conqtrend l'Europe mi'-ridiijuale. i'.Mrique.

iii Cliez presque tous le.i Acilius iiolarcliques, les elytres des femelles

sont Ibrleinenl canmlcs cl imbesccnls dans les «anijclurfs.



390 VI. Dytididae.

l'Asie, la Malaisie et quelques parties de l'Amérique. Une seconde

espèce, E. australis Er.. est spéciale à l'Australie.

Les mâles ont les articles 1-3 des tarses antérieurs dilatés en une

large palette; les femelles se font remarquer par une forte impres-

sion oblongue sur les côtés des élylres.

La taille de VE. sticticus varie de 10 à 16 '""^ Les taches noires, sur

fond jaune, de la tête, du pronotum et surtout celles des élytres sont

variables; on peut cependant distinguer deux types principaux :

a'. Tache noire du front anguleusement entaillée en avant

ou bilobée. Pronotum soit sans tache (subv. succinctus Klug),

soit avec une tache médiane unique, parfois réduite à

quelques vagues mouchetures. — Tunisie; Egypte . .

. sticticus (') s. str. [helvolus Kl.)

a, Tache noire du front tronquée en avant. Pronotum avec

deux raies noires opposées transversalement et séparées

sur la ligne médiane. — Europe mér., Afrique, Asie.

Malaisie, Basse Californie. Mexique, etc. var. griseus Fabr.

E. sticticus Linné 1767. Syst. Nat., éd. 12, p. 666, typ. : Barbarie,

9 ;
— Poiret. Voyage en Barb., I (1789), p. 301; — Fabr.,

Eut. Syst. .h 1, p. 191; — 01., Ent. III, gen. 41, p, 21, tab. 2,

fig. 11; — Seidl., B.T. IXV]. p. lOo; — Régimb. in Mém.

Soc. ent. Bclg.. IV. p. 208; — Peschet in Ann. Soc. ent. Fr.

[1917], p. 37. — griseus Fabr. 1791, typ. : Inde (coll. Liind).

— lieholusKïug. 1834. typ. : H"^-Égypte [Elirenberg). — suc-

cinctus Klug, 1844, typ. : H'^-Égypte [Elirenberg). — conicollis

Woll. 1861. typ. : île S'-Vincenl du Cap Vert. — .mbcorinceus

Woll. 1861. in Ann. Mag. Nat. Hist. [1861]. p. 99, typ. :

Madère {Beivichr); — id. Col. Atl., App., p. 12. — subdia-

plionus ^'^oW. 1861, /. c, p. 100, typ. : Grande Canarie [Wol-

Imton): — id.. Col. Atl., App., p. 11 (-).

Biol. : V. Mayet in Ann. Soc. ent. Fr. |1887]. Bull., p. 202.

Eaux stagnantes des localités chaudes. — Maroc : Asni au

(1) IJhelvoliis Klug, d'Egypte, correspond exacletnent au type du sticticus

tel que Linné l'a décrit d'après un spécimen de Barbarie.

C'est précisément aussi au .sticticus heJvolits qu'appartient le seul Ercics

barbares([ue que j'aie actuellement sous les yeux; il provient de Feriana

(Tunisie).

(2) Les descriptions des snhcoriaceiis Woll. et sn1)diaphanns Woll. sont

traduites dans VAbeille, VHI, p. 92-93. Elles correspondent à VE. sticticus

helvolus.



VI. Dyticidae. 391

bord de la Roraya [Cli. Alluaiid H P. de Peyerimhoff) {*) -, Tanger

{Favier). — Algérie : O., Beni-Ounif (/)'' Foleij) (-) ;
— C. Biskra

{SouaUner]]] Bône (C. E. Leprieurl], lacs de La Galle [Lucas). —
Tunisie : env. de Tunis {Elena); Soussc [Letourneux); Kairouan

[Sedillot
\)

; Gilma, Gafsa {Vauloger). Feriana [Yihertl), région de

Gabès (V. Mayetl), oued Melah prrs d"El-Hamma (/)' J. André).

Madère (/ip«'tcA('j; Grande Canarie {Wollnston). — Europe méri-

dionale, Afrique, Asie, Malaisie et ([uelques points des côtes d'Amé-

ri(iue (Basse Californie, Mexique, etc.)-

Gen. Hydaticus Leach 1817.

Genre cosmopolite, uniquement représenté dans le Nord de l'Afri-

que par VHijdoiicus Leander Rossi (•^) qui a la coloration de certains

Widiilus. mais s'en dislingue par ses yeux non entamés par une saillir

des joues.

Les sexes sont semblables en dessus; les mâles se reconnaissent à

la palette des tarses antérieurs.

H. Leander Rossi 1701. typ. : Toscane (Rossi): — Sharp. On Diitisc.

p. t)ii:2; — Uégimb. in Méin. Soc. ent. liely.. IV. p. lUti :
—

Ganglb., Kàf. Mitteleur. I, p. o08: — Des Gozis et Barlhe,

JJytisc. frnnco-rlién.,Tp. 20-21; — Reitter, Fauna Cennaii. I.

p. 230 C');
— Peschet in Ann. Soc. eut. Fr. [1917], p. 4.j. —

Leander 01. 179.j, typ., Italie (coll. Bo.ic).

Eaux stagnantes du littoral. — Maroc : Rabat (Tliéry]); Tanger

(leste Sharp). — Algérie : C. Bône [Lepriearl): lacs de La Galle,

abondant [Lacasl. Ilénonl).

Andalousie {Rosenhauer)i côU'?, de Catalogne (!) el de Provence

(Alpes-Maritimes, Var) ; Corse, Italie, Dalmatie; Syrie. Basse-Égypte(î).

Ethiopie; îles Séchelles. Madagascar. Congo, Guinée. Sénégal, etc.

Observ. — UHydalicus Leander est remplacé dans la région indo-

malaise par 17/. Fabricii M. Leay 1833, qui en dilTère par sa colo-

ration dorsale plus uniforme.

(1) [Les spécimens de cette iocaiitc appartiennent à la var. gri.sciis l'abr.

— r. de /'.J.

(21 fLespécimen de celle localité est un slicficit.'s L. lj'|>i(iue. — /'. de P.].

cil Tî-te rousse, lisen-e de noir sur le vcrlcx: pronoluin roux, souvent

boni*' de noir à la base; élylres brun fauve ou un nie uoiriUrcs sur le dis(iue,

piquetés de noir sur les cotés et bordés de lauve à la inari;e externe. — Long.

10-11 ""\

(-'ij Faussement indiqué d'Alsace (/. c).
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Gi'ii. Acilius Leach 1817.

Les Acilius s. str. sont propres au Nord de rEiirope, à la Chine

(Yunnan) et au Nord de l'Amérique, mais ils sont représentés sur le

littoral océanique par VA. Ducergeri Gob., type du sous-genre Homo-

eoëlijtms Gob. (^), dont les élytres, glabres et sans cannelures dans

les deux sexes, sont couverts d'une ponctuation forte, serrée et

presque rugueuse en arrière; le pronotum porte deux bandes noires

transversales sur fond jaunâtre.

Les mâles ont les articles 1-3 des tarses antérieurs dilatés en une

large palette.

A. (Homoeoëlytrus) Duvergeri *Gob. 1874 (-), tijp. : Landes :

Dax {Duver(jer\).

Eaux stagnantes du littoral de l'Atlantique, surtout dans les fossés

d'eau douce. —Maroc: Rabat (A. Ihénj); Tanger {Vaucherl in coll.

Bedel).

Portugal (Paw^mo); Gascogne : Bayonne?, Dax [tijpel], Andernos
^

(/)'• Sicard), Cazaux [Dongé).

Gen. Dyticus Linné 17o8.

Syn. (ad part.) Macrodytes G. G; Thoms. 1839.

Genre holarctique représenté dans le Nord de l'Afrique par trois

espèces également européennes et arrivant à l'extrême limite de leur

extension vers le sud.

Les mâles ont les trois premiers articles des tarses antérieurs

dilatés en une énorme palette munie en dessous de ventouses cupuli-

[ormes. Les femelles ont les élytres tantôt fortement cannelés, tantôt

lisses comme ceux des mâles.

Tableau des espèces.

[Elytres sans lame horizontale au côlé externe

(Macrodytes Thoms.). Long. 25-35 """.].

1. Dessous du corps testacé ou largement varié de roux et de

noir. Pattes testacées. Pronotum presque toujours bordé de

(1) Ann. Soc. eut. Fr. [1874], p. 440.

(2) Bull. Soc. ent. Fr. [1874J, p. cxx.
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roux à la base ol au soinfnot, conimo les côlés i.

— Dessous du corps (oui uoir ou vaguement taché de roux

foncé. Pattes en majeure partie noires. Pronotum sans l)or-

dure rousse dét(>rminée à la base ci au sommet. — Elytres

des femelles très rarement sans cannelures (var. Q cxspeclatus

Peyrh. ('), ordinairement cannelés). Apophyses des hanches

postérieures à sommet arrondi (-). 3. semisulcatus (). .MiiU.

:â. Apophyses des hanches postérieures terminées chacune |)ar

une longue pointe acérée. — Élytres des femelles or-dinaire-

ment sans cannelures (3) 1. circumflexus F.

— Apophyses des hanches postérieures terminées chacune par

un lobe à sommet obtus (^). — Élytres des lemellcs rarement

lisses [\ai\ Q noif^ulcatus Zimm. 1911)), ordinairement can-

nelés jusque vers le milieu (^) ^2 pisanus Lap.

(Il La var. Q cxspectatus, déc.rile d'Algérie (Allas militljien) est au.ssi

menlionnée comme existant en « France », mais sans indication de localité

et sans nom (^Régimbart, Bull. Soc. ent. Fr. [1995], p. 254).

(2) Ces apopliyses, qui précèdent et surmontent le.* trochanters posté-

rieurs, ont avec eux. une certaine ressemfilance; on évitera de les conlondre.

(3) La forme femelle à élytres cannelés, var. dabius Serv. 1821 [non

dubius 11 G\ll. 1827J {fierplcxus Lac), n'est connue que d'Europe (Moibilian!,

llle-et-Vilaine, baie de la Somme, Dunkerque, tkukum, Hambourg) et de

Sibérie.

(4) Le D. /)isaiiiis est très voisin du /). marginal is I-. d'Europe-, celui-ci

a les apophyses coxales courtes, mais aigui-s et la face ventrale entièrement

testaeée, sans fascies noires.

[".j Les seuls pisanus africains que j'aie vus sont tous du Maroc ; ce sont

des individus de coloration normale, provenant de l'Oued C.uigou à Tim-

hanit, dans le Moyen-Atlas [DM. liedel\cX P. l'allaii/Vi; ils comprennent,

en rnèmc temps que des femelles à élytres cannelés, deux femtdli-s k élytres

lisses (var. nonsulcnliis Zmim.) ; un autre pisanus provenant de Tanger

( Vaiickerl, ma coll.) est une femelle ;\ élytres cannelés qui se fait remarquer

par sa face ventrale fortement variée de noir et de roux, mais ou le noir

prédomine.

La forme femi-lle à élytres lisses, décrite en 1919, a été indiquée de Prades

(P\r.-Ur.) par J. du Val dès 18.">0, et S. de Uliagon l'a signalée de Hadajoz

(Estramadure), avec le type.

Quant au />. H/cricus Kosli., décrit en 18.">0 sur une femelle, également à

élytres lisses, provenant d'Algeciras, il ne différerait du pisanus var. /lon-

sulcafns que par son pronotum soi-disant roncolore <i la base et au sommet;

Rtgiml)art, qui a vu le type unitjue de Uoseniiauer (coll. II. Oberlhur), le

réunit cependant au jjisanns.
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1. D. circumflexus Fabr. 1801, Syst. EL, 1, p. 258, typ. : Tanger

{Scliousboe in coll. de Sehestedt)\ — Aube, Species, VI, p. 113;

— Schaum et Kiesenw.. Naturg. Ins. DeutschL, I, pars 2,

p. 119; — Bed.. Faunp Seine. ï, p. 232 et 278; — Sharp, On

Dytisc, p. 644.

Eaux herbeuses. — Maroc : Mogador [Buchet]); Settat [M. Quc-

denfeîdt); Rabat (C/j. AUuaudl), Arbaoua (id. !) ; Tanger {Schousboe.

type; Vauclwrl). — Algérie : A., Zéralda près Alger (P. de Peyerim-

hofj); massif des Mouzaïa (id.); lac Agoulmine du Djurdjura (?'d.);

Dellys {lirondel); Sebaou. oued Sahel {Letoumeux) — C, Philippe-

ville {Lucas); Tebessa {W Sériziat). — Tunisie : djebel Reças (') près

Tunis (J. Sahlberg); Aïn-Cherchera à l'ouest de Kairouan {SediUotl);

Tozeur [V: Mayet); Oudref près Gabès {id.l). — Sahara : El-Goléa

(C. Duniontl).

Suède; Europe moyenne et surtout méridionale; Crète; Asie Mi-

neure : Adana.(!); Syrie : Damas {Gadeau de Kerville]).

2. D. pisanus Lap.-Cast. 1835. typ. : Pise; — Aube, Iconogr., V,

p. 58. tab. 6. fig. 1-2; — id.. Species, VI, p. 107; — Sharp,

On Dytisc, p. 640. — var. 9 nonsulcatus Zimmerm.. 1919. in

Arcliiv. f. Naturg. [1917], A. 12, p. 233.

Eaux herbeuses. — Maroc : Tanger [Vaucherl], var. ('); Moyen

Allas : oued Guigou à Timhadit {D' M. Bedell, P. Pallaryl).

Portugal {Pnulino), Espagne : Guadarrama!, Estramadure {IJhagon);

Pyrénées-Orientales {Ph. François]) , Montpellier (F. Mayetl) etc.

Corse, Italie, Dalmatie; Corfou [Apfelbeclx) •. Crète (J. Sahlberg).

Observ. — Aube (/. c.) indique le pisanus des « côtes de Bar-

barie )). C'est probablement cette mention que Sharp (/. c.) a traduite

par « Algérie », alors qu'elle s'applique peut-ètr« à la côte marocaine

seulement.

3. D. semisulcatus 0. Millier 1776, typ. : Danemark. — pmictu-

latus Fabr. 1777. typ. : Kiel [Lund). — var. Q exspectatus

Peyerh., 1905, in Bull. Soc. ent. Fr. [1903], p. 219, typ. :

massif des aiouzaia (P. de Peyerimhoff).

Ruisseaux et torrents, surtout en montagne. — Algérie : A.,

massifs de Blida et des Mouzaïa (P. de Peyerimhoff]); — C, El-

Milia {M. de Boissy). — Tunisie (nord-ouest) : territoire des Ouchteta

dans le massif du Feidja {Letoumeux).

Europe septentrionale et moyenne; Portugal, Espagne!. Baléares,

Corse. Altique, Asie Mineure.

(1) Voir |)lus haut, p. 393(note5).
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Observ. — Van der Brandon {Cat. Dyl.. p. 98) donne l'aborra-

lion uKiurus Schauf. [Bull. Soc. eut. Fr. [188^J. p. 173), comnio de

« ^lauritanio » alors qu'elle est décrite de Saxe; ce parait être un

individu alîecté de mélanisme « totus supra et subtus higer », d'où

le nom de iiKuini>>.

Gen. Cybister Curtis 1827.

Les Cybister. dont les dimensions et les couleurs sont analogues à

celles des Dyliciis. constituent un genre extrêmement homogène et assez

nombreux, propre à l'ancien monde et surtout à ses parties les plus

chaudes. Des cinq espèces qui se trouvent dans le Nord Ao rAfri(|ue.

une a son centre en Europe, trois sont manifestement originaires de

TAlrique tropicale, la o*^ {tripunctatus 01.) a une aire d'extension

encore plus considérable.

Les mâles se reconnaissent à leurs tarses antérieurs dont les

3 premiers articles forment une palette transversale, pourvue de

ventouses en dessous.

Tableau DES esi^èces.

[Long. 17-39'""'].

1. Élytres vert olive, avec uih' Icnulc L-iiT'i'iiIi' jaiinr 1res iirlie,

mais sans tache préapicalc 2.

— Klytres noirs, sans bande latérale jaune, ordinairement avec

une petite tache préapicale rougeàtre, isolée 4.

2. Bande latérale jaune des élytres séparée du bord épipleural

par une bande d'un vert noirâtre. Dessous du corps jaune

nuix. Élytres à fond lisse cf. presque tout couverts de traits

aciculaires 9 ('). Tarses postérieurs avec des soies natatoires

siu' leurs deux côtés, même chez la Q
1. laterimarginalis Deg.

— Bande latérale jaune des élytres s'élendant jusqu'au bord

l'pipleural, jaune égalemcuit. Dessous du corps noir (^). Tarses

(1' La var. Q jordnnix Reiclie, .'i éivlres ii.sses se trouve en halinatio et

surtout en Syrie, où elle parait rem|ilacer la forme typique.

(2i En Orient (Asie Mineure, Suie, Perse, Inde) se trouve le C. Golsrlii

Ho< lili. iasialicus Sharp), dont le corps est lestacé en dessous et que Hé^iin-

barl \un. Soc. ont. Fr. flS'JO], p. 352) considère cotniiic variélé du Irl-

pviirlal.iis 01.
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postérieurs sans soies natatoires au côté externe chez la Q . ;{.

3. Long. 22-29""". Segments ventraux 3-5 ordinairement lâchés

de rouge au côté externe. Insecte variable (*)

2. tripunctatus 01.

— Long. 17-20""". Segments ventraux entièrement noirs. . .

3. senegalensis Aube.

4. Long. 32-39"'"'. Forme très ample, élargie en arrière. Elytres

à fond lisse cf , très visiblement aciculé Q
4. bimaculatus Aube.

— Long. 23-27""". Forme ovale oblongue, nullement élargie en

arrière. Élytres à fond lisse cf, lisse ou avec quelques vestiges

de traits aciculaires 9 •5- vulneratus Kl.

1. C. laterimarginalis Degeer 1774, typ. : Suède: — Bed.. Faune

Seine. I, p. 2oo et 281. — Roeseli Fuesslin 1775; — Fabr.

1801; — Aube, Spec, VI, p. 66: - id. Icotwgr. V. p. 48,

tab. 3. flg. 5: — Sharp, On Dijtlsc, p. 717. — virens 0. Miill.

1776.

Eaux stagnantes. — Maroc : Settat [M. Quedenfeldt) ; Rabat

[A. Th&rtj]). Arbaoua [Ch. Alluaudl); Tanger {Favier, Vaucherl). ~.

Algérie : A., Dellys [Brondel) ;
— C, Medjaiia près Bordj-bou-Arreridj

[Yibert\)\ Philippeville [Lucas); Bone [Leprieur]]; lacs de La Galle

[Lucas). — Tunisie : mare de l'Ischkeul près Tunis [Seurat).

Europe moyenne et méridionale. Asie occidentale en deçà du lac

Baïkal.

2. C. tripunctatus 01. i19o, typ. : ile Maurice (coll. Base):— Sharp,

On Dytisc, p. 727; — Peschet in Ann. Soc. eut. Fr. [1917],

p. 38. — africanus Lap.-Cast., 1835, Et. entom., p. 99, typ. :

Afrique, du Cap à la Barbarie et à la Sicile; — Aube, Spec,

VI, p. 71; — àd., Iconogr. V, p. 49, tab. 3. fig. 6; — Fairm.. et

Coq., in Ann. Soc. ent. Fr. 11858]. p. 785; — Régimb., iii

Ann. Soc. ent. Fr. [1877], p. 347. — nieridionalis Gêné, 1836,

typ. : Sardaigne.

Eaux stagnantes des plaines marécageuses. — Maroc : Moga-

dor [Buclietl); Settat (.1/. Quedenfeldt) ; Chkaouïen prèsLarache [P. de

Peyerimho/f); Tanger [Farier. Vaucherl). — Algérie : O., Colomb-

Béchar [Vihertl) ;
— C, Bône [Leprieur) ; lacs de La Calle [Luc<is). —

(1) Dans ia rt'sioa méditerranéenne, les femelles de tripunctatus ont les

élytres à fond lisse, mais celles de l'Afrique tropicale les ont souvent ^en

partie aciculés.
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Tunisie : La Goult'ltc {S('/lillot\>; GiU'fraal-cl-Fcdjedj . noii-llcdina,

Oiulirf. (iahès V. )Ui[jetV .
— Trij)olitaino : Aïn-Zara [Ch. AUunwliy

lli's (>anarii's : (^aiiaria {WoUastov). — Portugal. Espagne; (^orsc.

Sai-daigue, Sicile; Coffou (J. Salitherg). Thessalie, Atliquo [v. Oert::en);

13as>e-Ég\pte: très répandu en Afrique.

'A. C. senegalensis Aube. 1838. lyp. : Sénégal, etc. : — Lucas.

Explor. Alg.. II, tab. II, fig. 3; — Sharp, On Dijtisc, p. 73:2:

— p. Seidl.. n.T. [XVJ, p. 112; — Leprieur, in Miscell Eut.,

XI, p. 118; — Peschet in Ami.$oc. eut. Fr. [1917], p. 40.

Eaux stagnantes des plaines inarécageusi's. — Algérie : C. Bônc

[LeprieurVj. lacs de La Galle {Lucas, Vibertl).

Sardaiguo : îlot La Vacca [Festa, teste Dodpro); Sicile; lac de Len-

tini entre Catane et Syracuse [Ragusa). - Sénégal, Bénin, Congo,

Afrique orientale. Cap, Madagascar.

V. C. bimaculatus Aube, 1838, ti/p. : Sénégal. — immarginatus^

Lucas ^non Fabr. 1794], Explor. Alg., II, tab. II. fig. 1; —
cf. Lucas in Ann. Soc. eni. Fr. [18631. Bull., p. 31. — ovas ^

Sharp (non Lap.-Casl. 183.^): — Sharp, On Dytisc, p. 723.

— oms var., ap. Régimb. in .Mém. Soc. eut. Belg., IV, \). 216.

Plaines marécageuses. — Algérie : C, Bone même, 1 9
[Leprieur]), marais des Seba (') enti-e l'oued Malrag et La Galle

{Lucas, Hénonl)

Sénégal

.

"). C. vulneratus Klug, 1834, lyp. : Arabie déserte {Ehrenherg in

Mus. de Berlin). — binotatus Klug, 183^, typ. : île du Prince

{Erman); — Fairm. et Coq. in Ann. Soc. eni. Fr. [18o8l.

p. 785; — Sharp, Ou D;itisc., p. 721; — Seidl. li.T. |XV1,

p. 113; — Leprieur in Miscell. Ent., XI, p. 118; — Peschet in

Aiin. Soc. ent. Fr. [1917 1. p. 38 et 41. — bivutnerm Aubi'.

1838, tgp. : Sénégal;— \Aica.s, Explor. Alg. Il, tab. 11. lig. 2.

— ? iiiimdrginatus ït\hr. il[)i{non Aube 1838). typ. : Sénégal;

— cf. Sharp, /. c, p. 72o.

Plaines marécageuses. — Maroc : Arsila entre Larache et le cap

Sparlel {liuchetl); T-dngcv {Vauclierl). — Algérie: C. marais entre

Bône et La Galle, notamment aux Seba (P. Gamlolphe, G. Olivier).

— Tripolilaine : .\ïn-Zara 'Ch. Altnniull).

(Il Le murais des Selta fifiiin- .sous le nom de « marais du Peha » in Ann.
Soc. rnl. Fr. (I8(;:}), Hull., |i. M, et de .• marais des Lel)as )> in Mrm. .Soc.

eut. Bcifj. IV, p. 2>.'i.
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Andalousie : Malaga {Rosenhauer). Sicile : lac de Lentini entre

Calane et Syracuse [Rngusa). Arabie {Ehrenberg); Sénégal, îles Mas-

careignes, etc.

Fam. VII. GYRINIDAE.

Gênera : cf. Leprieur in Miscell. Eut. VllI. p. 100 (1900). — Régim-

bart. Gen. Insect. [éd. Wytsmanl, Gyrinidae (1902). — Cata-

logues : Ahhvarth, Col.Catal. (éd. Junk], fasc. 21. — Régimb.,

in Mém. Soc. ent. Belg., IV, p. 226.

Insectes très aberrants et singulièrement modifiés pour pouvoir

vivre à la surface des eaux ('), où ils se tiennent habituellement par

petits groupes; à la moindre alerte on les voit tournoyer rapide-

ment ou plonger pour quelques instants.

Les trois genres de Gyrinides qui existent dans le Nord de l'Afri-

que sont les mêmes que ceux d'Europe (-).

(1) Leurs antennes, très courtes et à l" article auriculé et leurs tarses

intermédiaires et postérieurs sont particulièrement étranges (cf. Régimb.

in Ami. Soc. ent. Fr. [1882], tab. 10, lig. 7 et 14, — et Ganglbauer, Kâf.

Milteleur., I, p. .519-.320, (ig.).

(2) Il faut en effet éliminer les genres Dineutes Me Leaj' et Gyreles-

Brullé :

1° Un Dineutes « presque identique avec le grandis Aube » est indiqué

par Clievrolat (,lnji. Soc. ent. Fr. [1860], Bull., p. 81) comme « pris par

M. Wagner ;i Lalla Maghrnia en Algérie dans une fontaine d'eau chaude ».

D'après Régimbart(/l7iy(..Sof. ent.Fr. [1882], p. 400), cet insecte, acquis avecla

collection Chevrolat par le Musée de Bruxelles, y figure avec la mention

« Conslantine (Wagner) ». Cesdeux indications sont certainement erronées;

il s'en est produit, toujours du fait de Moritz Wagner, d'aussi fausses dans

d'autres groupes (par ex. : Onitis Chevrolati Luc, Aninodeis Wacjneri

Ctievr., etc.).

2°) Le Gyretes Ilenoni * Rég. [Ann. Soc. ent. Fr. [I88f.j, p. 259, tab. 4,

fig. 8j est censé, au dire d'Hénon, avoir été découvert et pris en nombre

par lui-même en août 1874 « dans de petits lacs situés entre la Mafrag et

le cap Rosas, sur la route de Bône à La Calle ». Mais comme le genre

dijretca est exclusivement américain et que parmi les Gyretes soi-disant

pris au cap Rosas par Hénon se trouvaient confondus des G. acutangulns

Sharp, du Mexique, Régimbarl a dû supposer que les tyiyes du G. Ucnoni

étaient également de provenance mexicaine. L'origine de cette confusion n'a

jamais été sullisamment expliquée.
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Tableau des Genres.

1. Segmt'iit anal du vciitro arrondi en arrirre. sans poils nala-

toircs t'ii dessous. Élylres cannelés ou striés-ponctués. . i.

— Segment anal du ventre conicpie. portant en dessous une

série médiane de poils lins. Face dorsale finemenl pubescenle.

Elytres sans lignes striales ni caumelures. . Orectochilus.

â. Pronotum sans sillons transversaux. Elyti'es cannelés. Prono-

lum et élytres bordés de jaune Aulonogyrus,

— Pronotum sillonné transversalement. Elytres à dix lignes de

points, les internes parfois obsolètes. Pronotum et élytres non

bordés de jaune Gyrinus.

Gen. Aulonogyrus Régimb. 1883.

L'unique espèce de ce genre qui existe en Barbarie (') est, comme
la plupart de ses congénères, d'une belle teinte métallique, avec les

côtés du pronotum et dos élytres d'un jaune clair.

A. striatus 01. 1791, typ. : Espagne. — striatus Fabr. 1792. Eut.

sijst.. I. 1, p. 203, typ. : Barbarie {Desfontnines) ;
— Uégim-

bartin Aim.Soc. put. Fr. [18831. p. 135; — Barth'e. Tabl. Gyr.

l'ranco-rhén. \Miscell. Ent. XXIIIl.p.4. — sf;'îV/05«.ç Aube 1838.

A la surface des oneds et des canaux d'irrigation. — Maroc :

de Mogador {Huchetl] à Oudjda [D' Sicardl). — Algérie : O. !, A., C.
au moins jusqu'à Biskra [H. Oberthiir !). — Tunisie : jusqu'à Gabès
{V. Mnijetl).

Iles Canaries : Canaria et Tenerife (Wollaston). Espagne. France

méridionale; Dalmatii'.

Gen. Gyrinus (). Millier 17()4. Linné 17()7.

Hn-ision : Zaitzev in Rec. russe d'Ent., Vil. p. 238 (1908).

Insectes diurnes. <jui i-xhalcnl. quand on les saisit, une odeur forir

et d(''sagréable. Les quatre espèces fjui se trouvent dans le Nord de

l'Afrique sont également europé-ennes.

[i) C'est évidciiiiiieiil par dislraclion que le IJ Cliolwiil ( Voya^-e au ilzah,

p. 42), indique de Laghoual IM. conciitnns Kliig, qui n'ejiislc qu'en Europe

et en Asie.
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Tarleau des Espèces (').

[Long. T),.-)-?""".]

>

1. Dessous (la corps entièrement roux. Elytres avec des bande-

lettes chatoyantes sur le tracé des lignes de points (-). .

1. urinator 111.

— Dessous du .corps noir ou bronzé, au moins en très gi^uide partie.

Élytres sans bandelettes chatoyantes. ....... 2.

2. Épipleures roux ou roussâtres (^) 3.

— Epipleures d'un noir bronzé 4. Dejeani Br. (*).

3. Insecte ovale (côtés des élytres curvilignes) . 3. natator L.

— Insecte allongé (côtés des élytrçs en partie subparallèles). .

2. caspicus Mén.

d. G. urinator 111.. 1807. tijp. : Eur. mér. ;
— Bedel, Faune Srive,

I. p. 284 et 286; — Régimb. in Ann. Soc. ent. Fr. |1883].

p. 143; — Zaitzev, in Rev. russe (FEnt. [1907], p. 238 (sep..

p. 1).

Eaux stagnantes et bjas morts des rivières, surtout à proxi-

mité de la mer ou dans les eaux saumâtres. — Maroc : Ourika

[M. QuedeDfehlt); Tanger [Favier, Yamher\y-., Oudjda [D"" Sicardl). -^

Algérie : O.. Tiout (L. Yibertl); —A., Grande-Kabylie {Letourneux)
;

— C. Philippeville (Lmca.s) ; La Galle [Hénonl); Tehessa {Sériziat).

— Tunisie : Kamart (Elena); Kairouan {Sedillotl), Ellez {id\). Sadana

près Tozeur (coll. Viberil). — Tripolitaine : Tripoli [Letourneux).

(I) Le G. distinctus Aube, que l'auteur indique de Barbarie dans son

Icoiioyrop/tie, n'est pas mentionné par lui dans son Species. D'ailleurs il

est manifeste que sous ce nom Aube confondait plusieurs espèces.

(>) En Sicile [BaudH), se trouve une forme à élytres ternes et rufescents.

qui correspond à la var. variabilis Aube.

(3) A celte section appartient le G. atlanticus* Rég. (A7i.n. Soc. eut. Fr.

[l907], p. 170), petite espèce spéciale aux îles Açores (cf. Zaitzev, /. c,

p. 241). Ses élytres sont marqués d'un pointillé distinct sur les intervalles

des stries; celles-ci sont extrêmement (ines.

(4) Espèce très voisine du G. marinvs Gyil., de l'Europe septentrionale et

moyenne, dont elle diffère par sa surface à rellets verdàtres, ses élytres à

angle apical externe bien prononcé et ses ongles non rembrunis.

Le C. murinuk est indiqué d' < Algérie « par Zaitzev {l. c, p. 24.3), mais

sans référence et sans doute par erreur.
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Iles Canaries (') : Canaria, Tonerife et Gomcra {Wollaston). —
Toute l'Europe méridionale et une grandepartiede l'Europe moyenne;

remonte jusqu'en Angleterre, en Poméranie et en Volhynie.

i. G. caspicus Mén. 1832, tijp. : Lcnkoran {Ménètriés). — elonga-

tus Aube 1838, ttjp. : Europe méridionale; — Régimb.in Ann.

Soc. ent. Fr. [1883], p. 156; [18911, P- 743 (2).

Littoral méditerranéen. — Algérie : C, Bône. au ruisseau d'Or

(R. (le Bordel).

Europe méridionale et moyenne; remonte jusqu'en Angleterre, en

Hollande et daus le Nord de l'Allemage. Mésopotamie, Perse, Trans-

caspienne et Thibet (d'après Zaitzev).

3. G. natator Linné, IToS, Sijst. Nat., ed 10, I, p. 412. tijp. :

Europe; — Aud. et Br., Hist. nat. II, p. 235; — Bed.. Fauno

Seine, I, p. 28o et 286.

Eaux stagnantes ou courantes. — Maroc : Moyen-Atlas à M'rirl

(/)• M. Bedell):, Oudjda (Z)'' Sicardl). — Algérie : O., Cascades de

Tlemcenî; — A., lac de Mouzaïa (P. de Peyerimlioff); Yakouren

{L. Puel); — C, forêt de Guerrouch près Djidjelli {ir H. Jeannell);

Constanline (/. Sahlbenj); La Galle [Hénonl]. — Tunisie {N. 0.) :

El Feidja {Sedillotl); Teboursouk [D^ Sicardl).

Europe, surtout occidentale. Sibérie, Turkestan (d'après Zaitzev).

- {')

4. G. Dejeani Brullé. 1832, tijp. : Morée (coll. Laporte) ;
— Régimb.

in Ann. Soc. ent. Fr. [18831, p. 169. — nitens Sufir. 1842,

fyp. : Sicile et Roumélie (coll. Heyden). — aenemt + Aube.

1838.

Eaux claires et ruisseaux. — Maroc : Mogador (Biiclirtl). Ma-

rakech, Casablanca {M. Quedenfeldt) ; Tanger {Vaucher): Oudjda

D' Sicardl). — Algérie : O., Oran [Bomquetl), Tlemcen!; — A.

S'-Eugéne d'Alger [Lucas;); lac de Mouzaïa (P. de PeyerimJiofJ) ; Taz

malt, oued Sahel (G. Olivier); — C, La Calle {Hénonl). — Tunisie :

El F.'idja {Sedillot); Tunis, djebel Reças (/. Sahibery); Teboursouk

!lr Sicard); Ellez, Kaiiouan, Sidi-Mohaujined-ben-Ali {Sedillol).

(1) Et non <f Madère )) comme l'indiquent Ucf^imbail (I/cm. Soc. eut. liclg..

IV, p. •>:>.', et, ,d'après lui, Zaitzev C'est A. Fauvel (jui m'a signalé celle

confusion (|ui est grave et malheureusement as.sez rré<|uente.

(•> En 1H87, Uégiriibart [Mnn. Soc. ent. /ielij., IV, |». T?.'i-230) lu- inen-

lionnc plus cette espèce sur sa liste des Gyrinides du Nord de rAlrique.

CJ Indiqué de « Madère » jiar Zailzev, d'après Wollaslon, (|ui fait trpeii-

dant remarquer combien cette indication est peu probable.

• AT. N. AïK. — 192^. 2C,
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Iles Açores (d'après Zaitzev); îte s. Canaries., Canaria et Tenerife

(TfoWas^ow). Europe méridionale; Silésie (sec. Zimmerman) Roumanie,

Crimée (d'après Zaitzev).

Gen. Orectochilus Lacord. 1835

.

Les Orectochilus vivent, comme les Gyvinus, à la surface des

eaux; mais ils sont nocturnes et se tiennent souvent pendant le jour

hors de l'eau sous les pierres des berges ou parmi les détritus laissés

par les crues (^).

O. villosus O. Miill., 1776, typ. : Danemark.— var. Bellieri* Reiche,

1861, typ. : Corse {Bellier!).

Bassins des cascades, ruisseaux, etc. — Algérie : O., cascades

de l'oued Mefrouch près Tlemcen!, au bord du bassin de « La

Naïade », près de de la prise d'eau de la ville.

Toute l'Europe moyenne; Syrie (2). — La var. BelUeri, qui ne

diffère du type que par sa poitrine rembrunie, et à laquelle se rappor-

tent les spécimens algériens, se retrouve au Portugal, en Espagne !,

en Corse et en Sicile.

(1) Pour les mœurs des Orectochilus, voir les très intéressants détails

publiés par Régimbart in Ann. Soc. ent. Fr. [1891], p. 383.

(2) Réf^imbart in Ann. Soc. ent. Fr. [1891], p. 707, l'indique même
d' • Egypte w, ce qui est inliniraent peu probable.














